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1.	
   DÉNOMINATION	
   DU	
   MÉDICAMENT	
  :	
   Eliquis	
   5	
  mg	
   comprimés	
   pelliculés,	
   	
   Eliquis	
   2,5	
  mg	
   comprimés	
   pelliculés	
   2.	
   COMPOSITION	
   QUALITATIVE	
   ET	
   QUANTITATIVE	
  :	
   Chaque	
  
comprimé	
  pelliculé	
  contient	
  5	
  mg	
  ou	
  2,5	
  mg	
  d’apixaban.	
  Excipients	
  à	
  effet	
  notoire	
  :	
  chaque	
  comprimé	
  pelliculé	
  à	
  5	
  mg	
  contient	
  102,86	
  mg	
  de	
  lactose	
  ;	
  chaque	
  comprimé	
  pelliculé	
  à	
  
2,5	
  mg	
   contient	
   51,43	
  mg	
   de	
   lactose.	
   3.	
   FORME	
   PHARMACEUTIQUE	
  :	
   Comprimé	
   pelliculé	
   (comprimé)	
   ▪	
   5	
   mg	
  :	
   comprimés	
   ovales,	
   roses,	
   gravés	
   avec	
   894	
   sur	
   une	
   face	
   et	
   5	
   sur	
  
l’autre	
   face	
   ▪	
   2,5	
   mg	
  :	
   comprimés	
   ronds,	
   jaunes,	
   gravés	
   avec	
   893	
   sur	
   une	
   face	
   et	
   2½	
   sur	
   l’autre	
   face	
   4.	
   DONNÉES	
   CLINIQUES	
  :	
   4.1	
   Indications	
   thérapeutiques	
  :	
   Prévention	
   de	
  
l’accident	
   vasculaire	
   cérébral	
   (AVC)	
   et	
   de	
   l’embolie	
   systémique	
   chez	
   les	
   patients	
   adultes	
   atteints	
   de	
   fibrillation	
   atriale	
   non	
   valvulaire	
   (FANV)	
   et	
   présentant	
   un	
   ou	
   plusieurs	
  
facteur(s)	
  de	
  risque	
  tels	
  que	
  :	
  antécédent	
  d’AVC	
  ou	
  d’accident	
  ischémique	
  transitoire	
  (AIT)	
  ;	
  âge	
  ≥	
  75	
  ans	
  ;	
  hypertension	
  artérielle	
  ;	
  diabète	
  ;	
  insuffisance	
  cardiaque	
  symptomatique	
  
(classe	
  NYHA	
  ≥	
  II).	
  Traitement	
  de	
  la	
  thrombose	
  veineuse	
  profonde	
  (TVP)	
  et	
  de	
  l’embolie	
  pulmonaire	
  (EP),	
  et	
  prévention	
  de	
  la	
  récidive	
  de	
  TVP	
  et	
  d’EP	
  chez	
  l’adulte	
  4.2	
  Posologie	
  et	
  
mode	
  d’administration	
  :	
  Posologie	
  :	
  ▪	
  Prévention	
  de	
  l’AVC	
  et	
  de	
  l’embolie	
  systémique	
  chez	
  les	
  patients	
  en	
  fibrillation	
  auriculaire	
  non	
  valvulaire	
  (FANV)	
  :	
  La	
  posologie	
  recommandée	
  
d’apixaban	
  est	
  de	
  deux	
  prises	
  orales	
  quotidiennes	
  de	
  5	
  mg	
  Diminution	
  de	
  dose	
  :	
  La	
  dose	
  recommandée	
  d’apixaban	
  est	
  de	
  2,5	
  mg	
  par	
  voie	
  orale	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  chez	
  les	
  patients	
  
atteints	
   de	
   FANV	
   et	
   présentant	
   au	
   moins	
   deux	
   des	
   caractéristiques	
   suivantes	
  :	
   âge	
   ≥	
  80	
  ans,	
   poids	
   corporel	
   ≤	
  60	
  kg,	
   ou	
   créatinine	
   sérique	
   ≥	
  1,5	
  mg/dL	
   (133	
  micromoles/L).	
   Le	
  
traitement	
  doit	
  être	
  poursuivi	
  à	
  long	
  terme.	
  ▪	
  Traitement	
  de	
  la	
  TVP,	
  traitement	
  de	
  l'EP	
  et	
  prévention	
  de	
  la	
  récidive	
  de	
  TVP	
  et	
  d'EP	
  (tETEV)	
  :	
  La	
  dose	
  recommandée	
  d’apixaban	
  pour	
  
le	
  traitement	
  de	
  la	
  TVP	
  aiguë	
  et	
  le	
  traitement	
  de	
  l’EP	
  est	
  de	
  10	
  mg	
  par	
  voie	
  orale	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  durant	
  les	
  7	
  premiers	
  jours	
  suivis	
  de	
  5	
  mg	
  par	
  voie	
  orale	
  deux	
  fois	
  par	
  jour.	
  
Selon	
  les	
  recommandations	
  actuelles,	
  une	
  durée	
  de	
  traitement	
  courte	
  (au	
  moins	
  3	
  mois)	
  sera	
  fondée	
  sur	
  des	
  facteurs	
  de	
  risque	
  transitoires	
  (par	
  exemple	
  une	
  chirurgie	
  récente,	
  un	
  
traumatisme,	
  une	
   immobilisation).	
   La	
  dose	
  recommandée	
  d’apixaban	
   pour	
  la	
  prévention	
  de	
  la	
  récidive	
  de	
  TVP	
  et	
  d’EP	
  est	
  de	
  2,5	
  mg	
  par	
  voie	
  orale	
  deux	
  fois	
  par	
  jour.	
  Lorsqu’une	
  
prévention	
  de	
  récidive	
  de	
  TVP	
   et	
  d’EP	
  est	
  indiquée,	
  la	
  dose	
  de	
  2,5	
  mg	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  sera	
  instaurée	
  à	
  l'issue	
  de	
  6	
  mois	
  de	
  traitement	
  par	
  apixaban	
  5	
  mg	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  ou	
  
par	
  un	
  autre	
  anticoagulant,	
  tel	
  qu’indiqué	
  dans	
  ci-‐après:	
  ▪	
  Traitement	
  de	
  la	
  TVP	
  ou	
  de	
  l’EP	
  :	
  Schéma	
  d'administration	
  10	
  mg	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  durant	
  les	
  7	
  premiers	
  jours	
  (Dose	
  
maximale	
   quotidienne	
  :	
   20	
   mg)	
   suivis	
   de	
   5	
   mg	
   deux	
   fois	
   par	
   jour	
   (Dose	
   maximale	
   quotidienne	
  :	
   10	
   mg)	
   ▪	
   Prévention	
   de	
   la	
   récidive	
   de	
   TVP	
   et/ou	
   d’EP	
   à	
   l'issue	
   de	
   6	
   mois	
   de	
  
traitement	
  pour	
  une	
  TVP	
  ou	
  une	
  EP	
  :	
  Schéma	
  d'administration	
  2,5	
  mg	
  deux	
  fois	
  par	
  jour	
  (Dose	
  maximale	
  quotidienne	
  :	
  5	
  mg).	
  La	
  durée	
  du	
  traitement	
  global	
  sera	
  personnalisée	
  
après	
   évaluation	
   rigoureuse	
   du	
   bénéfice	
   du	
   traitement	
   par	
   rapport	
   au	
   risque	
   d'hémorragie	
   Oubli	
   d’une	
   dose	
  :	
   en	
   cas	
   d’oubli	
   d’une	
   dose,	
   le	
   patient	
   doit	
   prendre	
   Eliquis	
  
immédiatement	
   et	
   poursuivre	
   son	
   traitement	
   comme	
   avant	
   avec	
   deux	
   prises	
   quotidiennes	
   Relais	
   de	
   traitement	
  :	
   Le	
   passage	
   d’un	
   traitement	
   anticoagulant	
   par	
   voie	
   parentérale	
   à	
  
Eliquis	
  (et	
  vice	
  versa)	
  peut	
  se	
  faire	
  à	
  l'heure	
  prévue	
  de	
  la	
  dose	
  suivante.	
  Ces	
  traitements	
  ne	
  doivent	
  pas	
  être	
  administrés	
  simultanément	
  Relais	
  d’un	
  anti-‐vitamine	
  K	
  (AVK)	
  par	
  
Eliquis	
  :	
  Le	
  traitement	
  par	
  warfarine	
  ou	
  par	
  un	
  autre	
  AVK	
  doit	
  	
  être	
  interrompu	
  et	
  le	
  traitement	
  par	
  Eliquis	
  doit	
  débuter	
  dès	
  que	
  l’INR	
  (international	
  normalised	
  ratio)	
  est	
  <	
  2.	
  Relais	
  
d’Eliquis	
   par	
   un	
   AVK	
  :	
   Le	
   traitement	
   par	
   Eliquis	
   doit	
   être	
   poursuivi	
   pendant	
   au	
   moins	
   2	
   jours	
   après	
   le	
   début	
   du	
   traitement	
   par	
   AVK.	
   Après	
   2	
   jours	
   de	
   co-‐administration	
   d’Eliquis	
   et	
  
de	
  l’AVK,	
  l’INR	
  doit	
  être	
  mesuré	
  avant	
  la	
  dose	
  suivante	
  d’Eliquis.	
  La	
  co-‐administration	
  d’Eliquis	
  et	
  de	
  l’AVK	
  doit	
  être	
  poursuivie	
  jusqu’à	
  ce	
  que	
  l’INR	
  soit	
  ≥	
  2.	
  Insuffisance	
  rénale	
  :	
  
aucun	
   ajustement	
   posologique	
   n'est	
   nécessaire	
   chez	
   les	
   patients	
   présentant	
   une	
   insuffisance	
   rénale	
   légère	
   ou	
   modérée.	
   Chez	
   les	
   patients	
   présentant	
   une	
   insuffisance	
   rénale	
  
sévère	
  (clairance	
  de	
  la	
  créatinine	
  de	
  15	
  à	
  29	
  mL/min),	
  les	
  recommandations	
  suivantes	
  s’appliquent	
  :	
  ▪	
  pour	
  le	
  traitement	
  de	
  la	
  TVP,	
  le	
  traitement	
  de	
  l’EP	
  et	
  la	
  prévention	
  d’une	
  
récidive	
   de	
   TVP	
   et	
   d’EP	
   (tETEV),	
   apixaban	
   devra	
   être	
   utilisé	
   avec	
   précaution	
  ▪	
   pour	
   la	
   prévention	
   de	
   l’accident	
   vasculaire	
   cérébral	
   et	
   de	
   l’embolie	
   systémique	
   chez	
   les	
   patients	
  
atteints	
   de	
   FANV	
   -‐	
   les	
   patients	
   doivent	
   recevoir	
   la	
   dose	
   faible	
   d’apixaban,	
   soit	
   2,5	
   mg	
   deux	
   fois	
   par	
   jour	
   -‐	
   Les	
   patients	
   présentant	
   une	
   créatinine	
   sérique	
   ≥	
   1,5	
   mg/dL	
   (133	
  
micromoles/L)	
  associée	
  à	
  un	
  âge	
  de	
  ≥	
  80	
  ans	
  ou	
  un	
  poids	
  corporel	
  ≤	
  60	
  kg	
  doivent	
  également	
  recevoir	
  la	
  dose	
  faible	
  d’apixaban,	
  soit	
  2,5	
  mg	
  deux	
  fois	
  par	
  jour.	
  En	
  l’absence	
  de	
  
donnée	
   clinique	
   chez	
   les	
   patients	
   présentant	
   une	
   clairance	
   de	
   la	
   créatinine	
   <	
   15	
   mL/min	
   et	
   chez	
   les	
   patients	
   dialysés,	
   apixaban	
   n’est	
   pas	
   recommandé	
   chez	
   ces	
   patients	
  
Insuffisance	
  hépatique	
  :	
  Eliquis	
  est	
  contre-‐indiqué	
  chez	
  les	
  patients	
  présentant	
  une	
  atteinte	
  hépatique	
  associée	
  à	
  une	
  coagulopathie	
  et	
  à	
  un	
  risque	
  de	
  saignement	
  cliniquement	
  
significatif	
   (voir	
   rubrique	
  4.3).	
   Il	
   n’est	
   pas	
   recommandé	
   chez	
   les	
   patients	
   présentant	
   une	
   insuffisance	
   hépatique	
   sévère.	
   Il	
   doit	
   être	
   utilisé	
   avec	
   précaution	
   chez	
   les	
   patients	
  
présentant	
   une	
   insuffisance	
   hépatique	
   légère	
   ou	
   modérée	
   (Child	
   Pugh	
   A	
   ou	
   B).	
   Aucun	
   ajustement	
   posologique	
   n’est	
   nécessaire	
   chez	
   les	
   patients	
   présentant	
   une	
   insuffisance	
  
hépatique	
  légère	
  ou	
  modérée.	
  Les	
  patients	
  ayant	
  un	
  taux	
  d'enzymes	
  hépatiques	
  élevé	
  (alanine	
  aminotransférase	
  (ALAT)/	
  aspartate	
  aminotransférase	
  (ASAT)	
  >	
  2	
  x	
  LNS)	
  ou	
  un	
  taux	
  
de	
  bilirubine	
  totale	
  ≥	
  1,5	
  x	
  LNS	
  ont	
  été	
  exclus	
  des	
  études	
  cliniques.	
  Par	
  conséquent,	
  Eliquis	
  doit	
  être	
  utilisé	
  avec	
  précaution	
  dans	
  cette	
  population	
  (voir	
  rubriques	
  4.4	
  et	
  5.2).	
  Avant	
  
initiation	
   du	
   traitement	
   par	
   Eliquis,	
   la	
   fonction	
   hépatique	
   doit	
   être	
   évaluée	
   Poids	
   corporel	
  :	
   ▪	
   tETEV	
   aucun	
   ajustement	
   posologique	
   n’est	
   nécessaire	
  ▪	
   FANV	
   aucun	
   ajustement	
  
posologique	
  n’est	
  nécessaire,	
  sauf	
  si	
  les	
  critères	
  de	
  diminution	
  de	
  dose	
  sont	
  présents	
  (voir	
  Diminution	
  de	
  dose	
  au	
  début	
  de	
  la	
  rubrique	
  4.2)	
  Sexe	
  :	
  aucun	
  ajustement	
  posologique	
  
n’est	
   nécessaire	
   Sujets	
   âgés	
  :	
   ▪	
   tETEV	
   aucun	
   ajustement	
   posologique	
   n’est	
   nécessaire	
  ▪	
   FANV	
   aucun	
   ajustement	
   posologique	
   n’est	
   nécessaire,	
   sauf	
   si	
   les	
   critères	
   de	
   diminution	
   de	
  
dose	
   sont	
   présents	
   (voir	
   Diminution	
   de	
   dose	
   au	
   début	
   de	
   la	
   rubrique	
  4.2)	
   Cardioversion	
   (FANV)	
  :	
   Les	
   patients	
   peuvent	
   rester	
   sous	
   apixaban	
   lorsqu’ils	
   sont	
   soumis	
   à	
   une	
  
cardioversion	
  Population	
  pédiatrique	
  :	
  La	
  sécurité	
  et	
  l’efficacité	
  d’Eliquis	
  chez	
  les	
  enfants	
  et	
  les	
  adolescents	
  de	
  moins	
  de	
  18	
  ans	
  n’ont	
  pas	
  encore	
  été	
  établies.	
  Aucune	
  donnée	
  n’est	
  
disponible	
  Mode	
   d’administration	
  :	
   Voie	
   orale.	
   Eliquis	
   doit	
   être	
   avalé	
   avec	
   de	
   l’eau,	
   pendant	
   ou	
   en	
   dehors	
   des	
   repas.	
   Pour	
   les	
   patients	
   incapables	
   d'avaler	
   des	
   comprimés	
   entiers,	
  
les	
  comprimés	
  d’Eliquis	
  peuvent	
  être	
  écrasés	
  et	
  mis	
  en	
  suspension	
  dans	
  de	
  l'eau,	
  ou	
  du	
  dextrose	
  à	
  5	
  %,	
  ou	
  du	
  jus	
  de	
  pomme	
  ou	
  encore	
  mélangés	
  dans	
  de	
  la	
  compote	
  de	
  pomme	
  et	
  
immédiatement	
   administrés	
   par	
   voie	
   orale.	
   De	
   manière	
   alternative,	
   les	
   comprimés	
   d’Eliquis	
   peuvent	
   être	
   écrasés	
   et	
   mis	
   en	
   suspension	
   dans	
   60	
   ml	
   d'eau	
   ou	
   dans	
   du	
   dextrose	
   à	
   5	
  
%,	
  et	
  immédiatement	
  administrés	
  par	
  une	
  sonde	
  nasogastrique.	
  Les	
  comprimés	
  écrasés	
  d'Eliquis	
  sont	
  stables	
  dans	
  l'eau,	
  le	
  dextrose	
  à	
  5	
  %,	
  le	
  jus	
  de	
  pomme,	
  et	
  la	
  compote	
  de	
  
pomme	
   pour	
   une	
   durée	
   de	
   4	
   heures.	
   4.3	
   Contre-‐indications	
  :	
   ▪	
   Hypersensibilité	
   à	
   la	
   substance	
   active	
   ou	
   à	
   l’un	
   des	
   excipients	
   ▪	
   Saignement	
   évolutif	
   cliniquement	
   significatif	
   ▪	
  
Atteinte	
  hépatique	
  associée	
  à	
  une	
  coagulopathie	
  et	
  à	
  un	
  risque	
  de	
  saignement	
  cliniquement	
  significatif	
  ▪	
  Lésion	
  ou	
  affection,	
  si	
  considérée	
  comme	
  un	
  facteur	
  de	
  risque	
  significatif	
  
d’hémorragie	
  majeure.	
  Ceci	
  peut	
  inclure	
  :	
  ulcère	
  gastro-‐intestinal	
  actif	
  ou	
  récent,	
  présence	
  d’une	
  affection	
  maligne	
  à	
  risque	
  hémorragique	
  élevé,	
  lésion	
  cérébrale	
  ou	
  rachidienne	
  
récente,	
   chirurgie	
   cérébrale,	
   rachidienne	
   ou	
   ophtalmologique	
   récente,	
   hémorragie	
   intracrânienne	
   récente,	
   varices	
   œsophagiennes	
   connues	
   ou	
   suspectées,	
   malformations	
  
artérioveineuses,	
   anévrisme	
   vasculaire	
   ou	
   anomalies	
   vasculaires	
   intrarachidiennes	
   ou	
   intracérébrales	
   majeures	
   ▪	
   Traitement	
   concomitant	
   avec	
   d’autres	
   anticoagulants,	
   par	
  
exemple	
   héparine	
   non	
   fractionnée	
   (HNF),	
   héparine	
   de	
   bas	
   poids	
   moléculaire	
   (énoxaparine,	
   daltéparine,	
   etc.),	
   dérivé	
   de	
   l’héparine	
   (fondaparinux,	
   etc.),	
   anticoagulants	
   oraux	
  
(warfarine,	
  rivaroxaban,	
  dabigatran,	
  etc.),	
  sauf	
  dans	
  les	
  cas	
  spécifiques	
  d’un	
  relais	
  de	
  traitement	
  anticoagulant	
  (voir	
  rubrique	
  4.2)	
  ou	
  lorsque	
  l’HNF	
  est	
  administrée	
  à	
  des	
  doses	
  
nécessaires	
  pour	
  maintenir	
  la	
  perméabilité	
  d’un	
  cathéter	
  veineux	
  ou	
  artériel	
  central	
  4.8	
  Effets	
  indésirables	
  :	
  Résumé	
  du	
  profil	
  de	
  tolérance	
  :	
  La	
  sécurité	
  d'apixaban	
  a	
  été	
  étudiée	
  
dans	
   4	
   études	
   cliniques	
   de	
   Phase	
   III	
   incluant	
   plus	
   de	
   15	
  000	
   patients	
  :	
   plus	
   de	
   11	
  000	
   patients	
   dans	
   des	
   études	
   portant	
   sur	
   la	
   FANV	
   et	
   plus	
   de	
   4	
  000	
   patients	
   dans	
   des	
   études	
  
portant	
   sur	
   le	
   traitement	
   d’ETEV	
   (tETEV),	
   pour	
   une	
   exposition	
   moyenne	
   totale	
   de	
   1,7	
   ans	
   et	
   221	
   jours	
   respectivement.	
   Les	
   effets	
   indésirables	
   fréquents	
   ont	
   été	
   les	
   suivants	
  :	
  
hémorragie,	
   contusion,	
   épistaxis	
   et	
   hématome	
   (voir	
  ci-‐dessous	
   pour	
   le	
   profil	
   des	
  effets	
   indésirables	
   et	
   les	
   fréquences	
   par	
   indication).	
   Dans	
   les	
   études	
   chez	
   les	
   patients	
   atteints	
   de	
  
FANV,	
   l’incidence	
   globale	
   des	
   effets	
   indésirables	
   hémorragiques	
   sous	
   apixaban	
   était	
   de	
   24,3	
   %	
   dans	
   l’étude	
   apixaban	
   vs	
   warfarine,	
   et	
   de	
   9,6%	
   dans	
   l’étude	
   apixaban	
   vs	
   acide	
  
acétylsalicylique.	
  Dans	
  l’étude	
  apixaban	
  vs	
  warfarine,	
  l’incidence	
  de	
  saignements	
  gastro-‐intestinaux	
  majeurs	
  définis	
  selon	
  les	
  critères	
  de	
  l’ISTH	
  (y	
  compris	
  un	
  saignement	
  du	
  tractus	
  
GI	
  supérieur,	
  GI	
  inférieur	
  et	
  du	
  rectum)	
  sous	
  apixaban	
  était	
  de	
  0,76	
  %	
  par	
  an.	
  L’incidence	
  des	
  saignements	
  intraoculaires	
  majeurs	
  définis	
  selon	
  les	
  critères	
  de	
  l’ISTH	
  sous	
  apixaban	
  
était	
   de	
   0,18	
   %	
   par	
   an.	
   Dans	
   les	
   études	
   tETEV,	
   l’incidence	
   globale	
   des	
   effets	
   indésirables	
   hémorragiques	
   sous	
   apixaban	
   était	
   de	
   15,6	
   %	
   dans	
   l’étude	
   apixaban	
   vs	
  
enoxaparine/warfarine,	
   et	
   de	
   13,3	
   %	
   dans	
   l’étude	
   apixaban	
   vs	
   placebo	
   Liste	
   des	
   effets	
   indésirables	
  par	
   classe	
   de	
   systèmes	
   d’organes	
   et	
   fréquence	
   en	
   utilisant	
   la	
   convention	
  
suivante	
  :	
   très	
   fréquent	
   (≥	
   1/10)	
  ;	
   fréquent	
   (≥	
   1/100	
   à	
   <	
   1/10)	
  ;	
   peu	
   fréquent	
  (≥	
  1/1	
  000	
  à	
  <	
  1/100)	
  ;	
  rare	
  (≥	
  1/10	
  000	
  à	
  <	
  1/1	
  000)	
  )	
  ;	
  très	
  rare	
  (<	
  1/10	
  000)	
  ;	
  indéterminée	
  (ne	
  peut	
  
être	
   estimée	
   sur	
   la	
   base	
   des	
   données	
   disponibles)	
   pour	
   la	
   FANV	
   et	
   les	
   tETEV	
   respectivement	
  :	
   Affections	
   du	
   système	
   immunitaire	
  :	
   ▪	
   Hypersensibilité,	
   œdème	
   allergique	
   et	
  
anaphylaxie	
   –	
   NVAF,	
   Peu	
   fréquent	
   ▪	
   Prurit	
   –	
   NVAF,	
   Peu	
   fréquent	
   –	
   tETEV,	
   Peu	
   fréquent*	
   (*Il	
   n'y	
   a	
   pas	
   eu	
   de	
   cas	
   de	
   prurit	
   généralisé	
   dans	
   CV185057	
   (prévention	
   à	
   long	
   terme	
   des	
  
ETEV))	
   	
   Affections	
   du	
   système	
   nerveux	
  :	
   ▪	
   Hémorragie	
   cérébrale	
   –	
   NVAF,	
   Peu	
   fréquent	
   –	
   tETEV,	
   Rare	
   	
   Affections	
   oculaires	
  :	
   ▪	
   Hémorragie	
   de	
   l’œil	
   (y	
   compris	
   hémorragie	
  
conjonctivale)	
  –	
  NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Peu	
  fréquent	
  	
  Affections	
  vasculaires	
  :	
  ▪	
  Hémorragie,	
  hématome	
  –	
  NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Fréquent	
  ▪	
  Hémorragie	
  intra-‐abdominale	
  –
NVAF,	
   Peu	
   fréquent	
   	
   Affections	
   respiratoires,	
   thoraciques	
   et	
   médiastinales	
  :	
   ▪Épistaxis	
   –	
   NVAF,	
   Fréquent	
   –	
   tETEV,	
   Fréquent	
   ▪	
   Hémoptysie	
   –	
   NVAF,	
   Peu	
   fréquent	
   –	
   tETEV,	
   Peu	
  
fréquent	
  ▪	
  Hémorragie	
  du	
  tractus	
  respiratoire	
  –	
  NVAF,	
  Rare	
  –	
  tETEV,	
  Rare	
  	
  Affections	
  gastro-‐intestinales	
  :	
  ▪	
  Hémorragie	
  gastro-‐intestinale	
  –	
  NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Fréquent	
  ▪	
  
Hémorragie	
  hémorroïdaire,	
  hémorragie	
  buccale	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  ▪	
  Hématochézie	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Peu	
  fréquent	
  ▪	
  Hémorragie	
  rectale,	
  hémorragie	
  gingivale	
  –	
  
NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Fréquent	
  ▪	
  Hémorragie	
  rétropéritonéale	
  –	
  NVAF,	
  Rare	
  	
  Affections	
  de	
  la	
  peau	
  et	
  du	
  tissu	
  sous-‐cutané	
  :	
  ▪	
  Eruption	
  cutanée	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  	
  Affections	
  
du	
  rein	
  et	
  des	
  voies	
  urinaires	
  :	
  ▪	
  Hématurie	
  –	
  NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Fréquent	
  	
  Affections	
  des	
  organes	
  de	
  reproduction	
  et	
  du	
  sein	
  :	
  ▪	
  Hémorragie	
  vaginale	
  anormale,	
  hémorragie	
  
urogénitale	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Peu	
  fréquent	
  	
  Troubles	
  généraux	
  et	
  anomalies	
  au	
  site	
  d’administration	
  :	
  ▪	
  Hémorragie	
  au	
  site	
  d’administration	
  –	
  NVAF	
  ,	
  	
  Peu	
  fréquent	
  	
  	
  
Investigations	
  :	
  ▪	
  Sang	
  occulte	
  positif	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Peu	
  fréquent	
  	
  Lésions,	
  intoxications	
  et	
  complications	
  liées	
  aux	
  procédures	
  :	
  ▪	
  Contusion	
  –	
  NVAF,	
  Fréquent	
  –	
  
tETEV,	
  Fréquent	
  ▪	
  Hémorragie	
  traumatique,	
  hémorragie	
  post-‐procédurale,	
  hémorragie	
  au	
  site	
  d’incision	
  –	
  NVAF,	
  Peu	
  fréquent	
  –	
  tETEV,	
  Peu	
  fréquent.	
  	
  L’utilisation	
  d’Eliquis	
  peut	
  
être	
  associée	
  à	
  une	
  augmentation	
  du	
  risque	
  de	
  saignement	
  occulte	
  ou	
  extériorisé	
  de	
  tout	
  tissu	
  ou	
  organe,	
  ceci	
  pouvant	
  entraîner	
  une	
  anémie	
  post-‐hémorragique.	
  Les	
  signes,	
  les	
  
symptômes,	
  et	
  la	
  sévérité	
  varieront	
  en	
  fonction	
  de	
  la	
  localisation	
  et	
  du	
  degré	
  ou	
  de	
  l’étendue	
  du	
  saignement.	
  Déclaration	
  des	
  effets	
  indésirables	
  suspectés	
  :	
  La	
  déclaration	
  des	
  
effets	
   indésirables	
   suspectés	
   après	
   autorisation	
   du	
   médicament	
   est	
   importante.	
   Elle	
   permet	
   une	
   surveillance	
   continue	
   du	
   rapport	
   bénéfice/risque	
   du	
   médicament.	
   Les	
  
professionnels	
   de	
   santé	
   déclarent	
   tout	
   effet	
   indésirable	
   suspecté	
   via	
  Agence	
   fédérale	
   des	
   médicaments	
   et	
   des	
   produits	
   de	
   santé,	
   Division	
   Vigilance,	
   EUROSTATION	
   II,	
   Place	
   Victor	
  
Horta,	
  40/	
  40,	
  B-‐1060	
  Bruxelles,	
  Site	
  internet:	
  www.afmps.be,	
  e-‐mail:	
  adversedrugreactions@fagg-‐afmps.be.	
  7.	
  TITULAIRE	
  DE	
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  9.	
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  DE	
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   L’AUTORISATION	
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   18	
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LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS
louvain med2016;135(5):253-258

ph. hainaut

Lesanticoagulantsorauxdirects(AODs)constituentuneavancéesignificativedansletraitementdela
fibrillationauriculairenonvalvulaireetdelamaladiethromboemboliqueveineuse.Outreleurgestion
simplifiéeparl’absencedemonitoringbiologiqueetd’adaptationposologique,ilspermettentuneréduction des hémorragies les plus graves et en particulier des hémorragies intracrâniennes, par rapport
auxanti-vitaminesK.Lesdonnéescliniquesextraitesdela«vraievie»confirmentcesavantagesmisen
avantparlesétudescliniquesrandomisées.

NOUVEAUTÉS 2016 EN DYSLIPIDÉMIE
louvain med2016;135(5):259-269

o.S. Descamps

Cetarticleprésentequelquesavancéesdansledomainedesdyslipidémiesetenmatièredeprévention cardiovasculaire. Ces nouveautés intéressent les trois temps de la prévention, à savoir celui de la
prédictionaveclesdépistagesdedeuxanomaliesgénétiquesfréquentesmaissouventignorées,(l’hypercholestérolémie familiale et la lipoprotéine(a)), celui de la planification avec l’émergence dans les
recommandationsd’unenouvellecibleappelée« cholestérolnonHDL ounonHDL-C»àcôtédelacible
classiquedu« cholestérolLDLouLDL-C »,etceluidelaprescription,aveclapossibilitédecombineraux
statinesd’autresclassesthérapeutiques.

DU bON USAGE CLINIqUE DES IMMUNOSUPPRESSEURS
louvain med2016;135(5):271-274

F.a. houssiau

L’auteurrésumelemoded’actiondesprincipauximmunosuppresseursutilisésenrhumatologie,leur
posologie et leurs effets secondaires. l’accent est mis sur la surveillance du traitement par le médecin
omnipraticien et la prévention des effets indésirables.

EXAMEN CLINIqUE EN ORTHOPÉDIE PÉDIATRIqUE :
CE qUE LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE DOIT SAVOIR
m. mousny, a. renders

louvain med2016;135(5):275-278

L’orthopédiepédiatriqueestdenosjoursunespécialitéàpartentière,quisedistinguedel’orthopédieadultetantparsespathologiesqueparsonapprocheclinique.Cetarticledécritl’examenclinique
orthopédique«global »telqu’ilestréaliséparlesauteursdansleurpratiquequotidienne,enmettant
l’accentsurlesaspectspluspertinentspourlemédecingénéraliste,l’objectifétantquecederniersache
distinguerlenormaldupathologique.Seulel’évaluationcliniquedel’enfantayantacquislamarcheest
décrite,selonunechronologiepermettantdegagnerprogressivementlaconfiancedel’enfant.
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PUbERTES PRÉCOCES
louvain med2016;135(5):279-282

V. Beauloye

Lapubertéprécoce(PP)estunmotiffréquentdeconsultationenpédiatrie.C’estunproblèmeparticulièrementd’actualitépuisquel’âgededébutdelapubertésembles’abaisser.LaPPestdéfiniecomme
l’apparition de caractères sexuels secondaires s’accompagnant d’une accélération de croissance et
d’unematurationosseuse,avant8anschezlafilleet9anschezlegarçon.IlfautdistinguerlaPPcentrale
mettantenjeulasécrétionpulsatiledeGonadotropin-ReleasingHormone(GnRH),delaPPpériphériquedueàunesécrétiondestéroïdessexuelsparlesgonadesoulessurrénales.LetraitementdelaPP
centrale a été révolutionné par l’utilisation d’agonistes retard de la Gnrh.

HYPERCHOLESTÉROLÉMIE fAMILIALE
louvain med2016;135(5):283-290

o.S. Descamps

L’hypercholestérolémiefamiliale(HF)estunedesmaladiesgénétiquesmortelleslesplusfréquentes,touchantplusde25.000Belges.Elleestresponsabledetauxsévèrementélevésdecholestérol(> 300mg/dl)
depuislanaissanceetd’unrisquedramatiquementprécocedecomplicationsvasculaires,cardiaquesou
cérébralesdèsl’âgede30anschezleshommes,et40anschezlesfemmes.Avecundiagnosticprécoce
etuntraitementadéquat,idéalementcommencédèsl’enfance,ilestpossibletoutefoisd’évitertoute
complication cardiovasculaire.

LES INHIbITEURS DE PCSK9 : UNE NOUVELLE CLASSE D’HYPOLIPÉMIANTS
louvain med2016;135(5):291-297

o.S. Descamps

Ladécouverteen2003d’unenouvelleprotéine,laPCSK9(proprotéineconvertasesubtilisine/kexinede
type9),impliquéedanslemétabolismedesparticulesLDLaconduitaudéveloppementd’unenouvelle
classedemédicamentsextrêmementpuissantspourabaisserlecholestérol.Ainsi,plusieursanticorps
monoclonauxcapablesd’inhiberlePCSK9(évolocumabd’AMGEN,alirocumabdeSANOFI/REGENERON
etBocozicumabdePFIZER)enadministrationsous-cutanéemensuelleoubimensuelle,permettentde
réduirelecholestérolLDLde45-75%,avecunetrèsbonnetoléranceetunbonprofildesécurité.Ceci
ouvrelavoieàunenouvellestratégiethérapeutiquepouraiderlespatientsàatteindreleurstauxcibles
de cholestérol lDl et compenser les limites d’utilisation des statines.

L’EXAMEN CLINIqUE DU GENOU
louvain med2016;135(5):299-302

a. Deltour

L’examencliniquepermetdedéterminerletyped’examentechniqueutileàl’élaborationdudiagnostic.
Ildoitêtresystématiqueetserainfluencéparl’anamnèse.Bienconduit,ilpermettradefaire90%du
diagnosticfinal.

LA RÉHAbILITATION AMÉLIORÉE OU LE “fAST-TRACK” APRèS CHIRURGIE COLORECTALE :
10 ANS PLUS TARD…
A.Hartman,D.Leonard,R.Bachmann,N.AbbesOrabi,Ch.Remue,A.Kartheuser;
AunomdugroupeintermétiersFast-Track

louvain med2016;135(5):305-313

Laréhabilitationamélioréeaprèschirurgie,ouFast-Track,estunconceptintroduitparHenrikKehletau
Danemarkdurantlesannéesnonante.C’estunprogrammequiapourbutderéduirel’impactdustress
chirurgical en optimalisant les soins en périodes pré-, per-, et postopératoires.
Notreobjectifestderevoir,àlalumièredelalittératurerécente,lesdifférentesmesuresduprogramme
deréhabilitationamélioréequenousutilisonsdepuis10ansdansnotreunitédechirurgiecolorectale.
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bPCO : DE VRAIES NOUVEAUTÉS ?
louvain med2016;135(5):315-319

e. marchand

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente et grevée d’une
morbi-mortalité très importante.
LesrecommandationsinternationalesGOLDontrécemmentproposéunenouvelleclassificationreposantnonplusseulementsurlasévéritédutroubleventilatoireobstructifmaisaussisurlessymptômes
etlerisqued’exacerbation.
Lamiseenévidenced’unrisqueaccrudepneumonieassociéàl’utilisationdescorticostéroïdesinhalés
dans la BpCo souligne l’importance de réserver leur utilisation à des indications reconnues. Des études
récentesontdémontrélasécuritéd’unsevragedescorticostéroïdesinhaléshorsdecesindications.
le développement de combinaisons de bronchodilatateurs à longue durée d’action dans un inhalateur
uniqueàameneràmieuxétudierl’effetadditifdecesmédications.
Encequiconcerneletraitementdesexacerbations,latendanceestàlaréductiondeladuréedelacorticothérapieorale,untraitementde5joursàdosefixeétantactuellementconsidérésuffisant.

DOCTEUR, jE SUIS ESSOUffLÉ : LA PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE AU SERVICE DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE
louvain med2016;135(5):321-326

F. Verschuren

Cetarticleétablitquelques-unsdesliensfondamentauxentrelaphysiologierespiratoiredebaseetla
pratiquedelamédecinecliniquetellequ’elleseprésenteenconsultation,quandunpatientévoquedes
symptômesd’originepulmonaire,ouquandcepatientchercheauprèsdesonmédecindesexplications
au bon fonctionnement de ses poumons et de sa respiration.

« DOCTEUR, j’AI MAL DE TêTE »
A.Jeanjean

louvain med2016;135(5):329-331

Lescéphaléesreprésententunmotiffréquentdeconsultationmédicale,ets’intègrentdansdestableaux
cliniquestrèsvariés.Ungrandnombredepatientsprésententdescéphaléesprimaires,dontlediagnosticestposéàl’anamnèseetquinejustifientaucunexamencomplémentaire.Toutefois,certainsd’entre
euxprésententdescéphaléessecondaires,engageantparfoisleurpronosticvitaletunbilancomplémentaireestnécessaire,parfoisenurgence,pourposerlediagnostic.Lesprincipauxsignauxd’alarme
sont le caractère brutal de la céphalée, la céphalée d’apparition récente et d’augmentation croissante,
lescéphaléesdelapersonneâgéeetl’existenced’anomaliesdel’examenneurologique.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Pradaxa 150 mg gélules Pradaxa 110 mg gélules COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque gélule contient 150 ou 110 mg de dabigatran etexilate (sous forme de
Pradaxa® 150mg x 60 caps mésilate). FORME PHARMACEUTIQUE Gélule. Gélule composée d’une coiffe opaque bleu clair et d’un corps opaque de couleur crème de taille 0 ou 1, rempli de granules jaunâtres. La coiffe porte le logo imprimé de
Boehringer Ingelheim, le corps est imprimé du code « R150 ou R110 ». INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de l’embolie systémique (ES) chez les patients adultes
110mg x 60 caps: 86,26€
atteints de fibrillation atriale non valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque tels que : antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT) ; âge ≥ 75 ans ; insuffisance cardiaque (classe
NYHA ≥ II) ; diabète ; hypertension artérielle. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte. POSOLOGIE ET MODE
Pradaxa® 150mg x 180 caps D’ADMINISTRATION Posologie (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des
110mg x 180 caps: 240,83€
AVC/ES liés à la FA) La dose quotidienne recommandée de PRADAXA est de 300 mg, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour. Le traitement doit être poursuivi au long cours. Traitement des thromboses veineuses
profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte (TVP/EP) La dose quotidienne recommandée de Pradaxa est de 300 mg, soit une gélule de 150 mg deux fois
par jour après un traitement par un anticoagulant par voie parentérale pendant au moins 5 jours. La durée du traitement doit être individualisée après une évaluation approfondie des bénéfices du traitement par rapport au risque de saignement. Une courte durée de traitement (au moins
3 mois) doit être basée sur les facteurs de risque transitoire (par exemple, chirurgie récente, traumatisme, immobilisation) et des durées plus longues doivent être basées sur les facteurs de risque permanents ou la présence de formes idiopathiques de TVP ou d’EP. Prévention des AVC/
ES liés à la FA, TVP/EP Pour les groupes de patients suivants, la dose recommandée de Pradaxa est de 220 mg par jour, soit 1 gélule de 110 mg deux fois par jour : patients âgés de 80 ans ou plus patients traités de façon concomitante par du vérapamil Pour les groupes suivants, la
dose quotidienne de Pradaxa de 300 mg ou 220 mg doit être choisie d’après l’évaluation individuelle du risque thromboembolique et du risque de saignement : Patients âgés de 75 à 80 ans Patients présentant une insuffisance rénale modérée Patients présentant une gastrite, une
oesophagite ou un reflux gastro‑oesophagien Autres patients présentant un risque augmenté de saignement Pour la TVP/EP, la recommandation relative à l’utilisation de Pradaxa à la dose de 220 mg, administrée sous forme d’une gélule de 110 mg deux fois par jour, est basée sur des
analyses pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et n’a pas été étudiée dans ce contexte clinique. Voir ci‑dessous. En cas d’intolérance au dabigatran, les patients doivent être prévenus de la nécessité de consulter immédiatement leur médecin traitant afin de passer à d’autres
alternatives thérapeutiques adaptées pour la prévention de l’AVC et de l’ES associée à une fibrillation atriale ou pour la TVP/EP. Sujets âgés (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) La dose quotidienne chez les patients âgés de 75 à 80 ans est de 300 mg, soit une gélule de 150 mg
deux fois par jour. Le médecin pourra envisager de façon individuelle une dose quotidienne de 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, si le risque thromboembolique est faible et le risque hémorragique élevé. La dose quotidienne chez les patients de 80 ans ou plus doit
être de 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, du fait d’un risque hémorragique accru dans cette population. L’insuffisance rénale étant fréquente chez les patients âgés (>75 ans), la fonction rénale doit être évaluée en calculant la ClCr avant l’initiation d’un traitement
par Pradaxa afin d’exclure les patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min). Au cours du traitement, la fonction rénale doit également être évaluée au minimum une fois par an chez les patients traités par Pradaxa et, si nécessaire, plus fréquemment dans les
situations cliniques pour lesquelles la fonction rénale pourrait être altérée (en cas d’hypovolémie, de déshydratation ou d’association avec certains médicaments par exemple) (voir rubrique « Contre‑indications »). Patients présentant un risque hémorragique (prévention des AVC/ES liés
à la FA, TVP/EP) Les patients présentant un risque hémorragique accru doivent faire l’objet d’une surveillance clinique étroite (recherche de signes de saignement ou d’anémie). Le médecin pourra envisager une adaptation de la dose après l’évaluation du bénéfice et du risque potentiel
chez un patient donné. Un test de coagulation peut aider à identifier les patients présentant un risque hémorragique accru dû à une exposition excessive au dabigatran. En cas d’exposition excessive au dabigatran chez des patients à risque hémorragique élevé, une dose de 220 mg,
soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, est recommandée. Le traitement doit être arrêté en cas de saignement cliniquement pertinent. Une dose de 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, peut être envisagée chez les patients présentant une gastrite, une oesophagite
ou un reflux gastro‑oesophagien du fait d’un risque élevé de saignement gastro‑intestinal majeur. Évaluation de la fonction rénale (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) : Pour tous les patients : Avant l’initiation d’un traitement par Pradaxa, la fonction rénale doit être évaluée en
calculant la clairance de la créatinine (ClCr) afin d’exclure les patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min) (voir rubrique « Contre‑indications »). Pradaxa est contre‑indiqué chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère. La fonction rénale doit être
également évaluée lorsqu’une altération de la fonction rénale est suspectée pendant le traitement (par exemple en cas d’hypovolémie, de déshydratation et d’association avec certains médicaments) Exigences supplémentaires chez les patients présentant une insuffisance rénale légère
à modérée et chez les patients âgés de plus de 75 ans : La fonction rénale doit être évaluée pendant le traitement par Pradaxa au minimum une fois par an et, si nécessaire, plus fréquemment dans les situations cliniques où une diminution ou une altération de la fonction rénale
pourrait être suspectée (en cas d’hypovolémie, de déshydratation et d’association avec certains médicaments par exemple). La méthode d’évaluation de la fonction rénale (ClCr en mL/min) lors du développement clinique de Pradaxa était celle de Cockcroft‑Gault. La formule est la
suivante : Si la créatininémie est exprimée en mmol/L : 1,23 x (140‑age [années]) x poids [kg] (x 0,85 pour les femmes) /créatininémie [mmol/L] Si la créatininémie est exprimée en mg/dL : (140‑age [années]) x poids [kg] (x 0,85 pour les femmes)/ 72 x créatininémie [mg/dL] Cette
méthode est recommandée pour évaluer la ClCr des patients avant et pendant le traitement par Pradaxa. Populations particulières Insuffisance rénale (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min), le traite‑
ment par Pradaxa est contre‑indiqué (voir rubrique « Contre‑indications »). Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère (ClCr 50‑≤ 80 mL/min). Pour les patients présentant une insuffisance rénale modérée (ClCr 30‑50 mL/
min), la dose recommandée de Pradaxa est également de 300 mg, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour. Toutefois, pour les patients à risque élevé de saignement, une réduction de la dose de Pradaxa à 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, devra être envisagée.
Une surveillance clinique étroite est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale. Administration concomitante de Pradaxa et des inhibiteurs faibles à modérés de la P-glycoprotéine (P-gp) (amiodarone, quinidine ou vérapamil) (prévention des AVC/ES liés à la FA,
TVP/EP) Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire en cas d’administration concomitante avec l’amiodarone ou la quinidine. La posologie doit être réduite à 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, chez les patients traités à la fois par dabigatran etexilate et vérapamil.
Dans ce cas, Pradaxa et le vérapamil doivent être pris simultanément. Poids (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Sur la base des données cliniques et pharmacocinétiques disponibles, aucune adaptation de la dose n’est nécessaire, mais une surveillance clinique étroite est
recommandée chez les patients pesant moins de 50 kg. Sexe (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Sur la base des données cliniques et pharmacocinétiques disponibles, aucune adaptation de la dose n’est nécessaire. Insuffisance hépatique (prévention des AVC/ES liés à la FA,
TVP/EP) Les patients présentant un taux d’enzymes hépatiques supérieur à deux fois la limite supérieure de la normale (LSN) ont été exclus des principales études. Aucune expérience clinique n’est disponible pour cette sous‑population de patients et l’administration de Pradaxa n’est
donc pas recommandée dans cette population. Une insuffisance hépatique ou une maladie hépatique susceptible d’avoir un impact sur la survie sont contre‑indiquées (voir rubrique Contre‑indications). Changement de traitement (prévention des AVC/ES liés à la FA TVP/EP) Passage de
Pradaxa à un anticoagulant par voie parentérale Il est recommandé d’attendre 12 heures après la dernière dose de dabigatran etexilate pour passer à un anticoagulant par voie parentérale. Passage d’un anticoagulant par voie parentérale à Pradaxa Il convient d’arrêter l’anticoagulant
par voie parentérale et d’administrer le dabigatran etexilate 0 à 2 heures avant l’heure prévue d’administration de l’autre traitement ou au moment de l’arrêt de ce dernier dans le cas d’un traitement continu (par exemple, héparine non fractionnée (HNF) par voie intraveineuse). Passage
de Pradaxa aux antagonistes de la vitamine K (AVK) L’initiation d’un traitement par AVK doit être adaptée en fonction de la ClCr, comme suit : ClCr ≥ 50 mL/min, les AVK doivent être débutés 3 jours avant l’arrêt du dabigatran etexilate ClCr ≥ 30‑< 50 mL/min, les AVK doivent être débu‑
tés 2 jours avant l’arrêt du dabigatran etexilate Pradaxa pouvant augmenter l’INR, l’INR reflètera davantage l’effet des AVK lorsque Pradaxa aura été interrompu pendant au moins deux jours. Avant ce délai, les valeurs de l’INR doivent être interprétées avec prudence. Passage des AVK
à Pradaxa Les AVK doivent être arrêtés. Le dabigatran etexilate peut être administré dès que l’International Normalized Ratio (INR) est < 2,0. Cardioversion (prévention des AVC/ES liés à la FA,TVP/EP) Les patients peuvent rester sous dabigatran etexilate lorsqu’ils sont soumis à une
cardioversion. Population pédiatrique (prévention des AVC/ES liés à la FA) Il n’y a pas d’utilisation justifiée de Pradaxa dans la population pédiatrique dans l’indication : prévention de l’AVC et de l’embolie systémique chez les patients présentant une FANV. Population pédiatrique (TVP/
EP) La sécurité et l’efficacité de Pradaxa chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Les données actuellement disponibles sont présentées dans la rubrique « Effets indésirables », mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Dose oubliée
(prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Il est toujours possible de prendre une dose de dabigatran oubliée jusqu’à 6 heures avant la dose programmée suivante. Dans les 6 heures précédant le moment d’administration de la prochaine dose, ne pas rattraper la dose oubliée. Ne pas
prendre de dose double pour compenser la dose oubliée. Mode d’administration (prévention des AVC/ES liés à la FA,TVP/EP) Les gélules de Pradaxa peuvent être prises avec ou sans aliments. Elles doivent être avalées entières avec un verre d’eau pour faciliter la distribution dans
l’estomac. Les patients doivent avoir pour instruction de ne pas ouvrir les gélules, car cela pourrait augmenter le risque de saignement. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 (« Liste des excipients ») du RCP.
Insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min) (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») Saignement évolutif cliniquement significatif Lésion ou maladie jugée à risque significatif de saignement majeur. Ceci s’applique à une ulcération gastrointestinale en cours ou récente,
à la présence de néoplasies malignes à haut risque de saignement, à une lésion cérébrale ou rachidienne récente, à une intervention chirurgicale cérébrale, rachidienne ou ophtalmique récente, à une hémorragie intracrânienne récente, aux varices oesophagiennes connues ou sus‑
pectées, aux malformations artérioveineuses, à un anévrisme vasculaire ou à une anomalie vasculaire majeure intrarachidienne ou intracérébrale Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple héparine non‑fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire
(énoxaparine, dalteparine, etc), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc), anticoagulants oraux (warfarine, rivaroxaban, apixaban, etc), sauf dans les circonstances particulières de changement de traitement anticoagulant (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») ou en cas
d’administration d’HNF aux doses nécessaires au maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux ou artériel Insuffisance hépatique ou maladie du foie susceptible d’avoir un impact sur la survie Traitement concomitant avec le kétoconazole administré par voie systémique, la
ciclosporine, l’itraconazole et la dronédarone Porteurs de prothèses valvulaires cardiaques nécessitant un traitement anticoagulant. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profil de sécurité d’emploi Dans l’étude pivot évaluant la prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients présentant
une fibrillation atriale, 12 042 patients au total ont été traités par dabigatran etexilate. Parmi ceux‑ci, 6059 ont reçu 150 mg de dabigatran etexilate deux fois par jour et 5983 ont reçu des doses de 110 mg deux fois par jour. Au cours des deux études contrôlées avec comparateur
actif sur le traitement de la TVP/EP, RE‑COVER et RE‑COVER II, un total de 2 553 patients ont été inclus dans l’analyse de la sécurité du dabigatran etexilate. Tous les patients ont reçu des doses de dabigatran etexilate de 150 mg deux fois par jour. Les effets indésirables des deux
traitements, le dabigatran etexilate et la warfarine, ont été comptabilisés à partir de la première prise de dabigatran etexilate ou de warfarine, après que le traitement par voie parentérale ait été interrompu (période de traitement par voie orale uniquement). Cela inclut tous les effets
indésirables survenus au cours du traitement par le dabigatran. Tous les effets indésirables survenus au cours du traitement par la warfarine sont également inclus, à l’exception de ceux observés au cours de la période de chevauchement entre la warfarine et le traitement par voie
parentérale. Au total, 2 114 patients ont été traités dans l’étude contrôlée avec comparateur actif sur la prévention de la TVP/EP, RE‑MEDY, et dans celle contrôlée par un placebo sur la prévention de la TVP/EP, RE‑SONATE. Tous les patients ont reçu des doses de dabigatran etexilate de
150 mg deux fois par jour. Au total, 22 % des patients présentant une fibrillation atriale traités pour la prévention de l’AVC et de l’ES (traitement à long terme allant jusqu’à 3 ans), 14 % des patients traités pour une TVP/EP et 15 % des patients traités pour la prévention d’une TVP/EP
ont présenté des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été des saignements, survenant au total chez 16,6 % des patients présentant une fibrillation atriale traités au long cours en prévention de l’AVC et de l’ES et chez 14,4 % des patients traités
pour une TVP/EP. En outre, des saignements sont survenus chez 19,4 % des patients au cours de l’étude RE‑MEDY sur la prévention de la TVP/EP et chez 10,5 % des patients au cours de l’étude RE‑SONATE sur la prévention de la TVP/EP. Dans la mesure où les populations de patients
traités dans les trois indications ne sont pas comparables et où les événements hémorragiques sont répartis dans divers systèmes classe organe (SOC), un résumé des hémorragies majeures et des hémorragies de tout type classées par indication est présenté dans les tableaux
ci‑dessous. Bien que de fréquence faible dans les essais cliniques, des saignements majeurs ou sévères peuvent survenir et, indépendamment de la localisation, peuvent conduire à un handicap, à une menace du pronostic vital, voire même à une issue fatale. Tableau résumé des
effets indésirables Le tableau ci‑dessous présente les effets indésirables identifiés lors des études de prévention de l’AVC d’origine tromboembolique et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale, et de traitement et de prévention de la TVP/EP. Ils sont classés par système
classe organe et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1000 à< 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut pas être évaluée à partir des données disponibles).
Tableau 4 : Effets indésirables Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale Traitement et prévention de la TVP/EP Système classe organe/terme préférentiel Affections hématologiques et du système lymphatique Anémie Fréquent Peu fréquent Dimi‑
nution de l’hémoglobinémie Peu fréquent Fréquence indeterminée Thrombopénie Peu fréquent Rare Diminution de l’hématocrite Rare Fréquence indéterminée Affections du système immunitaire Hypersensibilité médicamenteuse Peu fréquent Peu fréquent Rash Peu fréquent Peu fré‑
quent Prurit Peu fréquent Peu fréquent Réaction anaphylactique Rare Rare Angio‑œdème Rare Rare Urticaire Rare Rare Bronchospasme Fréquence indéterminée Fréquence indéterminée Affections du système nerveux Hémorragie intracrânienne Peu fréquent Rare Affections vasculaires
Hématome Peu fréquent Peu fréquent Hémorragie Peu fréquent Peu fréquent Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Epistaxis Fréquent Fréquent Hémoptysie Peu fréquent Peu fréquent Affections gastro‑intestinales Hémorragie gastro‑intestinale Fréquent Fréquent Douleurs
abdominales Fréquent Peu fréquent Diarrhée Fréquent Peu fréquent Dyspepsie Fréquent Fréquent Nausée Fréquent Peu fréquent Hémorragie rectale Peu fréquent Fréquent Hémorragie hémorroïdaire Peu fréquent Peu fréquent Ulcère gastro‑intestinal, incluant l’ulcère de l’oesophage
Peu fréquent Peu fréquent Gastro‑oesophagite Peu fréquent Peu fréquent Reflux gastro‑oesophagien Peu fréquent Peu fréquent Vomissements Peu fréquent Peu fréquent Dysphagie Peu fréquent Rare Affections hépatobiliaires Anomalie de la fonction hépatique/anomalie des tests de
la fonction hépatique Peu fréquent Peu fréquent Augmentation de l’alanine aminotransférase Peu fréquent Peu fréquent Augmentation de l’aspartate aminotransférase Peu fréquent Peu fréquent Augmentation des enzymes hépatiques Rare Peu fréquent Hyperbilirubinémie Rare Fré‑
quence indéterminée Affections de la peau et du tissu sous‑cutané Hémorragie cutanée Fréquent Fréquent Affections musculo‑squelettiques et systémiques Hémarthrose Rare Peu fréquent Affections du rein et des voies urinaires Hémorragie du tractus uro‑génital, incluant l’hématurie
Fréquent Fréquent Troubles généraux et anomalies au site d’administration Hémorragie au site d’injection Rare Rare Hémorragie au site d’un cathéter Rare Rare Lésions, intoxications et complications liées aux procédures Hémorragie traumatique Rare Peu fréquent Hémorragie au site
d’incision Rare Rare Saignement Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des AVC/ES liés à la FA) Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques classés en hémorragies
majeures et hémorragies de tout type au cours de l’étude pivot qui a évalué la prévention de l’AVC d’origine thromboembolique et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale. Tableau 5 : Evénements hémorragiques au cours d’une étude évaluant la prévention de l’AVC
d’origine thromboembolique et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale Dabigatran etexilate 110 mg deux fois par jour Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Sujets randomisés 6015 6076 6022 Hémorragies majeures 347 (2,92 %) 409 (3,40 %)
426 (3,61 %) Hémorragie intracrânienne 27 (0,23 %) 39 (0,32 %) 91 (0,77 %) Hémorragie GI 134 (1,13 %) 192 (1,60 %) 128 (1,09 %) Hémorragie fatale 26 (0,22 %) 30 (0,25 %) 42 (0,36 %) Hémorragies mineures 1566 (13,16 %) 1787 (14,85 %) 1931 (16,37 %) Hémorragies de tout
type 1759 (14,78 %) 1997 (16,60 %) 2169 (18,39 %) L’hémorragie majeure était définie comme répondant à un ou plusieurs des critères suivants : Hémorragie associée à une réduction du taux d’hémoglobine d’au moins 20 g/L ou entraînant une transfusion d’au moins 2 unités de
sang ou de culots globulaires. Hémorragie symptomatique dans une zone ou un organe critique : intraoculaire, intracrânienne, intrarachidienne ou intramusculaire associée à un syndrome des loges, une hémorragie rétropéritonéale, une hémorragie intra‑articulaire ou une hémorragie
péricardique. Les hémorragies majeures étaient considérées comme menaçant le pronostic vital si elles correspondaient aux critères suivants : hémorragie fatale ; hémorragie intracrânienne symptomatique ; réduction du taux d’hémoglobine d’au moins 50 g/L ; transfusion d’au moins
4 unités de sang ou de culots globulaires ; hémorragie associée à une hypotension nécessitant le recours à des médicaments inotropes intraveineux ; hémorragie nécessitant une intervention chirurgicale. Les patients randomisés dans le groupe dabigatran etexilate 110 mg deux fois
par jour ou 150 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d’hémorragies menaçant le pronostic vital et d’hémorragies intracrâniennes par rapport aux patients sous warfarine [p < 0,05]. Le dabigatran etexilate aux deux doses présentait également un taux
global de saignement significativement plus faible. Les patients affectés par randomisation à un traitement par dabigatran etexilate 110 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d’hémorragies majeures par rapport aux patients sous warfarine (risque
relatif 0,81 [p=0,0027]). Les patients randomisés dans le groupe dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement plus élevé d’hémorragies GI majeures par rapport aux patients sous warfarine (risque relatif 1,48 [p=0,0005]). Cet effet a été
principalement observé chez les patients ≥ 75 ans. Le bénéfice clinique du dabigatran dans la prévention de l’AVC et de l’ES ainsi que la diminution du risque d’HIC par rapport à la warfarine est maintenu dans les sous‑groupes, par exemple en fonction de l’insuffisance rénale, de l’âge,
de l’utilisation concomitante de médicaments tels que des antiplaquettaires ou des inhibiteurs de la P‑gp. Alors que certains sous‑groupes de patients sont exposés à un risque majoré d’hémorragies majeures lorsqu’ils sont traités par un anticoagulant, le risque accru de saignement
pour le dabigatran est dû aux hémorragies GI, généralement observées dans les 3‑6 premiers mois suivants l’initiation du traitement par dabigatran etexilate. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP) et prévention des récidives de TVP et
d’EP chez l’adulte (traitement de la TVP/EP) Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques survenus au cours des études pivots poolées RE‑COVER et RE‑COVER II portant sur le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP). Au
cours des études poolées, les critères principaux de sécurité (hémorragie majeure, hémorragie majeure ou cliniquement pertinente et hémorragie de tout type) ont été significativement inférieurs par rapport à la warfarine à un niveau alpha nominal de 5 %. Tableau 6 : Evénements
hémorragiques survenus au cours des études RE‑COVER et RE‑COVER II portant sur le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Risque relatif vs warfarine (intervalle de confiance à
95 %) Patients inclus dans l’analyse de sécurité 2 456 2 462 Événements hémorragiques majeurs 24 (1,0 %) 40 (1,6 %) 0,60 (0,36 ; 0,99) Hémorragie intracrânienne 2 (0,1 %) 4 (0,2 %) 0,50 (0,09 ; 2,74) Hémorragie GI majeure 10 (0,4 %) 12 (0,5 %) 0,83 (0,36 ; 1,93) Hémorragie
menaçant le pronostic vital 4 (0,2 %) 6 (0,2 %) 0,66 (0,19 ; 2,36) Événements hémorragiques majeurs / hémorragies cliniquement significatives 109 (4,4 %) 189 (7,7 %) 0,56 (0,45 ; 0,71) Hémorragies de tout type 354 (14,4 %) 503 (20,4 %) 0,67 (0,59 ; 0,77) Tout type d’hémorragie
GI 70 (2,9 %) 55 (2,2 %) 1,27 (0,90 ; 1,82) Les événements hémorragiques des deux traitements ont été comptabilisés à partir de la première prise de dabigatran etexilate ou de warfarine, après que le traitement par voie parentérale ait été interrompu (période de traitement par voie
orale uniquement). Cela inclut tous les évènements hémorragiques survenus au cours du traitement par le dabigatran etexilate. Tous les évènements hémorragiques qui sont survenus au cours du traitement par la warfarine sont également inclus, à l’exception de ceux observés au
cours de la période de chevauchement entre la warfarine et le traitement par voie parentérale. La définition des événements hémorragiques majeurs (EHM) a suivi les recommandations de la Société internationale de thrombose et d’hémostase. Un événement hémorragique a été
classé comme un EHM s’il remplissait au moins l’un des critères suivants : Hémorragie fatale Hémorragie symptomatique dans une région ou un organe critique, par exemple intracrânienne, intrarachidienne, intraoculaire, rétropéritonéale, intra‑articulaire ou péricardique, ou intramus‑
culaire avec syndrome des loges. Pour qu’une hémorragie dans une région ou un organe critique soit classée comme un EHM, elle devait être associée à un tableau clinique symptomatique Hémorragie provoquant une diminution de l’hémoglobine de 20 g/L (1,24 mM/L) ou plus, ou
entraînant la transfusion d’au moins deux unités de sang total ou de globules rouges Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques survenus au cours de l’étude pivot RE‑MEDY portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmo‑
naire (EP). Certains événements hémorragiques (EHM/événements hémorragiques cliniquement significatifs (EHCS), hémorragies de tout type) ont été significativement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant du dabigatran etexilate par rapport à ceux
traités par la warfarine. Tableau 7 : Evénements hémorragiques survenus au cours de l’étude RE‑MEDY portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Risque relatif vs warfarine
(intervalle de confiance à 95 %) Patients traités 1 430 1 426 Événements hémorragiques majeurs 13 (0,9 %) 25 (1,8 %) 0,54 (0,25 ; 1,16) Hémorragie intracrânienne 2 (0,1 %) 4 (0,3 %) Non calculable* Hémorragie GI majeure 4 (0,3 %) 8 (0,5 %) Non calculable* Hémorragie menaçant
le pronostic vital 1 (0,1 %) 3 (0,2 %)) Non calculable* Événements hémorragiques majeurs / hémorragies cliniquement significatives 80 (5,6 %) 145 (10,2 %) 0,55 ( 0,41 ; 0,72) Hémorragies de tout type 278 (19,4 %) 373 (26,2 %) 0,71 (0,61 ; 0,83) Tout type d’hémorragie GI 45 (3,1 %)
32 (2,2 %) 1,39 (0,87 ; 2,20) * Le risque relatif ne peut pas être estimé car aucun événement n’est survenu dans l’un(e) ou l’autre des cohortes/traitements. La définition des EHM a suivi les recommandations de la Société internationale de thrombose et d’hémostase décrites dans les
études RE‑COVER et RE‑COVER II. Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques survenus au cours de l’étude pivot RE‑SONATE portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP). Les taux des EHM/EHCS combinées et
des hémorragies de tout type ont été significativement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant le placebo par rapport à ceux traités par le dabigatran. Tableau 8 : Evénements hémorragiques survenus au cours de l’étude RE‑SONATE portant sur la pré‑
vention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Placebo Risque relatif vs placebo (intervalle de confiance à 95 %) Patients traités 684 659 Événements hémorragiques majeurs (0,3 %) 0 Non calculable*
Hémorragie intracrânienne 0 0 Non calculable* Hémorragie GI majeure 2 (0,3 %) 0 Non calculable* Hémorragie menaçant le pronostic vital 0 0 Non calculable* Événements hémorragiques majeurs / hémorragies cliniquement significatives 36 (5,3 %) 13 (2,0 %) 2,69 (1,43 ; 5,07) Hé‑
morragies de tout type 72 (10,5 %) 40 (6,1 %) 1,77 (1,20 ; 2,61) Tout type d’hémorragie GI 5 (0,7 %) 2 (0,3 %) 2,38 (0,46 ; 12,27) * Le risque relatif ne peut pas être estimé car aucun événement n’est survenu dans l’un ou l’autre traitement. La définition des EHM a suivi les recom‑
mandations de la Société internationale de thrombose et d’hémostase décrites dans les études RE‑COVER et RE‑COVER II. Infarctus du myocarde Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des
AVC/ES liés à la FA) Dans l’étude RELY, il a été observé une augmentation du taux annuel d’infarctus du myocarde dans les groupes dabigatran par rapport à la warfarine. Le taux était de 0,64 % dans le groupe warfarine, 0,82 % dans le groupe dabigatran etexilate 110 mg deux fois
par jour et 0,81 % dans le groupe dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte (TVP/EP) Dans les trois études contrôlées avec compar‑
ateur actif, un taux supérieur d’IDM a été rapporté chez les patients ayant reçu du dabigatran etexilate par rapport à ceux ayant reçu de la warfarine : 0,4 % vs 0,2 % au cours des études à court terme RE‑COVER et RE‑COVER II ; 0,8 % vs 0,1 % au cours de l’étude à long terme
RE‑MEDY. L’augmentation a été statistiquement significative dans cette étude (p = 0,022). Dans l’étude RE‑SONATE, qui a comparé le dabigatran etexilate à un placebo, le taux d’IDM a été de 0,1 % chez les patients ayant reçu du dabigatran etexilate et de 0,2 % chez les patients ayant
reçu le placebo. Population pédiatrique (TVP/EP) Dans l’étude clinique 1160.88, au total 9 adolescents (âgés de 12 à < 18 ans) présentant un diagnostic d’ETEV primaire ont reçu une dose orale initiale de dabigatran etexilate de 1,71 (± 10 %) mg/kg de poids corporel. Sur la base des
concentrations de dabigatran déterminées par le test du temps de thrombine dilué et l’évaluation clinique, la dose a été ajustée à la dose cible de 2,14 (± 10 %) mg/kg de poids corporel de dabigatran etexilate. Deux patients (22,1 %) ont présenté des effets indésirables non graves
(reflux gastro‑œsophagien / douleur abdominale ; gêne abdominale) et un patient (11,1 %) a présenté un événement indésirable grave non relié au traitement (récidive d’ETEV de la jambe) au cours de la période post‑traitement au‑delà de trois jours après l’arrêt du dabigatran etexilate.
Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet
indésirable suspecté via : Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Site internet: www.afmps.be / e‑mail: adversedrugreactions@fagg‑afmps.be Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Site internet: http://www.
ms.public.lu/fr/activites/pharmacie‑medicament/index.html MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D‑55216 Ingelheim am Rhein
Allemagne NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/08/442/005 PRADAXA 110 mg 10x1 gélule EU/1/08/442/007 PRADAXA 110 mg 60x1 gélule EU/1/08/442/014 PRADAXA 110 mg 3 x (60x1) gélule EU/1/08/442/011 PRADAXA
150 mg 60x1 gélule EU/1/08/442/012 PRADAXA 150 mg 3 x (60x1) gélule DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 01/2016 REPRÉSENTANT LOCAL Boehringer Ingelheim Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Editeur responsable: SCS Boehringer Ingelheim
Comm.V, Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles
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* Chez les patients à haut risque de récidive
§ FA non-valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs de risque (voir RCP)
1. Connolly et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151; Connolly et al. N Engl J Med 2010;363:1875-1876
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Parce que la maladie
veineuse chronique évolue…

1. Nicolaides et al. International Angiology, 2014 Vol 33 No 2
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Surdosage Compte tenu de la faible toxicité du produit constatée au cours d’études chez l’animal,
une intoxication semble peu vraisemblable. Aucun cas de surdosage avec Daflon 500 mg n’a été
rapporté. Seuls des problèmes digestifs banaux pourraient être observés. 5. PROPRIETES
PHARMACOLOGIQUES 5.1 Propriétés pharmacodynamiques Classe pharmacothérapeutique :
veinotonique et vasculoprotecteur, code ATC : C 05 CA 53 En pharmacologie : Daflon 500 mg exerce
une action sur le système vasculaire de retour :-au niveau des veines, il diminue la distensibilité
veineuse et réduit la stase veineuse, - au niveau de la microcirculation, il normalise la perméabilité
capillaire et renforce la résistance capillaire, -au niveau lymphatique, il augmente le débit
lymphatique. En pharmacologie clinique : Des études contrôlées en double insu utilisant des
méthodes permettant d’objectiver et de quantifier l’activité sur l’hémodynamique veineuse ont
confirmé chez l’homme les propriétés pharmacologiques de ce médicament. - Relation dose/effet
: L’existence de relations dose/effet, statistiquement significatives, est établie sur les paramètres
pléthysmographiques veineux : capacitance, distensibilité et temps de vidange. Le meilleur ratio
dose/effet est obtenu avec 2 comprimés. - Activité veinotonique : Il augmente le tonus veineux : la
pléthysmographie à occlusion veineuse avec jauge de contrainte au mercure a mis en évidence une
diminution des temps de vidange veineuse. - Activité microcirculatoire : Des études contrôlées en
double insu ont montré une différence statistiquement significative entre ce médicament et le
placebo. Chez les malades présentant des signes de fragilité capillaire, il augmente la résistance
capillaire. En clinique : Des études cliniques contrôlées en double insu contre placebo ont mis en
évidence l’activité thérapeutique du médicament en phlébologie, dans le traitement de l’insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle et organique et en proctologie dans le
traitement de la maladie hémorroïdaire. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques Chez l’homme, après
administration par voie orale du médicament avec diosmine marquée au carbone 14 :- la preuve de
l’absorption est apportée par la présence de radioactivité dans les urines, - l’excrétion est
essentiellement fécale et l’excrétion urinaire est en moyenne de 14% de la quantité administrée, - la
demi-vie d’élimination est de 11 heures, - le produit est fortement métabolisé au niveau
présystémique et systémique; ce métabolisme est objectivé par la présence de différents acides
phénols dans les urines. 5.3 Données de sécurité préclinique Chez les souris, rats et singes
l’administration orale d’une dose largement supérieure à la dose thérapeutique chez l’homme n’a eu
aucun effet toxique ou létal et n’a causé aucune anomalie de comportement, ni biologique,
anatomique ou histologique. Des études chez les rats et lapins n’ont montré aucun effet tératogène
ou toxique sur l’embryon. Il n’y a aucune altération de la fécondité. Des tests in-vitro et in-vivo n’ont
montré aucun effet mutagène. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients
Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc,
glycérol, hypromellose, macrogol 6000, laurylsulfate de sodium, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde
de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171). 6.2 Incompatibilités Sans objet. 6.3 Durée de
conservation 4 ans. 6.4 Précautions particulières de conservation A conserver à une température
ne dépassant pas 25°C. 6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur Boîte de 30, 60, 90 ou
120 comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/aluminium) + U.D. Toutes les présentations peuvent
ne p as être commercialisées. 6.6 Précautions particulières d’élimination Pas d’exigences
particulières pour l’élimination. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SERVIER BENELUX S.A.- Boulevard International, 57, 1070 Bruxelles Belgique 8. NUMERO(S)
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE145153 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION /
DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 27/10/1988 - Date de
renouvellement de l’autorisation : 07/07/2008 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date de
l’approbation : 08/2014

Date d’approbation de l’information médicale : 03/09/2015

1.DENOMINATION DU MEDICAMENT DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Fraction flavonoïque purifiée, micronisée (500 mg) comprenant
450 mg de diosmine et 50 mg de flavonoïdes exprimés en hespéridine. Pour la liste complète des
excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimés pelliculés ovales, de couleur
saumon. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Traitement des manifestations
de l’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle ou organique: sensation
de pesanteur, douleur, crampes nocturnes, oedème, troubles trophiques. Traitement de la crise aiguë
de la maladie hémorroïdaire, et proposé dans le traitement de fond des manifestations fonctionnelles
et objectives de la maladie hémorroïdaire. 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie
Maladie veineuse : Posologie usuelle : 2 comprimés par jour en une prise ou deux prises séparées,
au moment des repas. Maladie hémorroïdaire : crise aiguë : 6 comprimés par jour pendant les
quatre premiers jours, puis 4 comprimés par jour pendant trois jours traitement de fond : 2
comprimés par jour. Mode d’administration Voie orale. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la
substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.4 Mises en garde
spéciales et précautions d’emploi Le traitement par phlébotrope ne doit pas être poursuivi
pendant plus de trois mois sans ré-évaluation de la symptomatologie. L’administration de ce produit
en traitement symptomatique de la crise hémorroïdaire ne dispense pas du traitement spécifique
des autres maladies anales. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique
doit être pratiqué et le traitement doit être revu. 4.5 Interactions avec d’autres médicaments et
autres formes d’interactions Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. Cependant et compte
tenu de l’importante expérience acquise sur le produit depuis sa commercialisation, aucune
interaction médicamenteuse n’a été rapportée jusqu’à ce jour. 4.6 Fertilité, grossesse et
allaitement Grossesse : Il n’existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300
grossesses) sur l’utilisation de la fraction flavonoïque purifiée micronisée chez la femme enceinte.
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects
sur la reproduction (voir rubrique 5.3.). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation
de Daflon 500 mg pendant le premier trimestre de grossesse. Allaitement : On ne sait pas si la
fraction flavonoïque purifiée micronisée / metabolites sont excrétés dans le lait maternel. Un risque
pour les nouveaux-nés/nourrissons ne peut être exclu. Daflon 500mg ne doit pas être utilisé pendant
l’allaitement. Fertilité : Des études de toxicité sur la reproduction n’ont montré aucun effet sur la
fécondité chez les rats mâles et femelles (voir section 5.3). 4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines Aucun effet n’a été rapporté avec Daflon 500 mg. Néanmoins,
compte tenu de la possibilité de vertiges, l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des
machines peut être affectée. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Les effets
indésirables rapportés avec Daflon durant les essais cliniques sont d’intensité modérée. Il s’agit
principalement de troubles gastro-intestinaux (diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement). Tableau
des effets indésirables Les effets ou évènements indésirables suivants ont été rapportés et sont
classés en fonction de la fréquence suivante : très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu
fréquent (≥1/1,000 à <1/100) ; rare (≥1/10,000 à <1/1,000) ; très rare (<1/10,000) fréquence
indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles). Affections du système
nerveux : rare : vertiges, céphalées, malaise. Affections gastrointestinales : fréquent : diarrhée,
dyspepsie, nausée, vomissement – peu fréquent : colite. – Fréquence indéterminée* : douleur
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: rare : prurit, rash, urticaire – fréquence
indéterminée* : oedème isolé du visage, des lèvres, des paupières. Exceptionnellement oedème de
Quincke. * Expérience rapportée après la commercialisation. Déclaration des effets indésirables
suspectés Ladéclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de
déclaration : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de
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LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS
ph. hainaut, mD, ph.D

DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS
(DOACs)
Direct oral anticoagulants (DoaCs)
offer significant benefits for the treatment of nonvalvular atrial fibrillation
and venous thromboembolism. these
agents are simpler to use than others,
astheydonotrequireroutinelaboratorymonitoringanddoseadjustment.
moreover, DoaCs have been shown to
reduce severe bleedings, and especially intracranial bleedings, as compared
to vitamin k antagonists. real-life clinicaldataconfirmedthesebenefitsthat
had previously been shown in randomizedclinicaltrials.
KEYWORDS
Direct oral anticoagulants, atrial
fibrillation, venous thromboembolism

Les anticoagulants oraux directs (AODs) constituent une avancée significative
dans le traitement de la fibrillation auriculaire non valvulaire et de la maladie
thromboembolique veineuse. Outre leur gestion simplifiée par l’absence de
monitoring biologique et d’adaptation posologique, ils permettent une réduction des hémorragies les plus graves et en particulier des hémorragies intracrâniennes, par rapport aux anti-vitamines K. Les données cliniques extraites
de la « vraie vie » confirment ces avantages mis en avant par les études cliniques randomisées.

introduCtion
Lesanticoagulantsorauxetparentérauxsontlargementutilisésdansdifférentes
situations:fibrillationauriculaire,traitementaiguetpréventionsecondairedela
thrombose veineuse profonde et de l’embolie pulmonaire, prothèses valvulaires
mécaniques,préventionthromboemboliqueenpost-opératoireouensituation
médicaleaiguë.Plusieursdecesindicationsrequièrentuneanticoagulationde
longuedurée,pourlesquellesunealternativeauxAVKestsouhaitable.Eneffet,
malgréleurefficacité,lesAVKsontd’utilisationcomplexe:
 multiplesinteractionsalimentairesetmédicamenteuses,modifiantleur
biodisponibilitéetleurmétabolisme;
 métabolisationinfluencéepardespolymorphismesgénétiques;
 fenêtrethérapeutiqueétroite,réduisantleurpraticabilitéetleurefficacité;
 nécessité d’un monitoring régulier et contraignant.

 dose fixe, grâce à une biodisponibilité stable et une très large fenêtre
thérapeutique;
 pasdenécessitéd’unmonitoringrégulier;
 pasd’interactionalimentaire;
 réductiondrastiquedesinteractionsmédicamenteuses;
 profilefficacité-sécuritééquivalentousupérieurauxAVKdanslesprincipales
indications.
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Lesanticoagulantsorauxdirects(AODs),encoreappelésDOACs(DirectOral
anticoagulants) ou noaCs (non anti-vitamin k oral anticoagulants) offrent plusieursavantagesthéoriques:
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indiCationS et poSoLogie deS
antiCoaguLantS oraux direCtS

tableau 2. Caractéristiques pharmacocinétiques des aoDs
Dabigatran
etexilate
Pradaxa®

Rivaroxaban
Xarelto®

Apixaban
Eliquis®

Edoxaban
Lixiana®

Cible

iia

xa

xa

xa

Prodrogue

oui

non

non

non

Biodisponibilité

6.5%

80%(avecrepas)

66%

60%

Cmax

2-4h

2-4h

3-4h

1-3h

12-17h

7-11h

8-15h

9-11h

tableau 1. indications et posologie des aoDs (mai
2016)

Chirurgie

Fibrillation

Orthopédique Auriculaire

Thrombose
Veineuse
profonde

Majeure

non valvulaire Embolie
pulmonaire

Dabigatran

220mg1x

150mg2x

Pradaxa®

(150mg1x)1

(110mg2x)1

Rivaroxaban
Xarelto®
Apixaban
Eliquis®

10mg1x

2,5mg2x

20mg1x
(15mg1x)2

HBPM5-7j
150mg2x
(110mg2x)

Demi-vie

15mg2x3sem

Administration

2x/j

1x/j

2x/j

1x/j

Elimination rénale

80%

33%

25%

50%

Métabolisation
Excrétion

p-gp

CYP3A4+p-gp

CYP3A4+
p-gp

(CYP3A4)+
p-gp

1

20mg1x
(15mg1x)3

5mg2x

10mg2x1sem

(2,5mg2x)4

5mg2x

Edoxaban
Lixiana®

60mg1x

(disponible
fin 2016)

(30mg1x)5

HBPM5-7j
60mg1x
(30mg1x)5

:>80ans,verapamil,clairancecréatinine30-49ml/min
:clairancecréatinine30-49ml/min(15-29ml/min)
3
:clairancecréatinine30-49ml/min(15-29ml/min),risque
hémorragiqueélevé
4
:si2critèresprésents:créatininémie>1,5mg/dl,>80ans,≤
60kg
5
:inib.p-gp,clairancecréatinine30-49ml/min,≤60kg.
1
2

prinCipaLeS interaCtionS
médiCamenteuSeS deS aods
Lorsqu’ellessontconnues,lesvariationsdeconcentrationdesAODssontindiquéesenpourcentage(Tableau3).
Généralementdesmodificationsinférieuresà50%n’ont
pasd’implicationcliniqueetnenécessitentpasdemodificationposologiquedel’AOD.Lescontre-indicationsetles
réductions de posologie sont également mentionnées.

prinCipaLeS indiCationS deS
nouveaux antiCoaguLantS oraux
pharmaCoCinétique deS
antiCoaguLantS oraux direCtS
LesAODsappartiennentàdeuxclasses:lesinhibiteurs
directs de la thrombine (anti-iia) et les inhibiteurs directs
du facteur xa (anti-xa). le tableau 2 reprend leurs principalescaractéristiquespharmacocinétiques(1-3).

ph. hainaut

Soulignons la part variable de l’élimination rénale selon les
agents,l’administration1ou2foisparjourguidéeparles
résultatsdesétudesdephaseII(rapportefficacité/sécurité),
l’interventiondelap-gpetducytochrome3A4dansl’éliminationdumédicament,ciblesdequelquesinteractions
médicamenteuses importantes.
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NousdétaillonslesdeuxindicationsmajeuresdesAODs:la
préventiondesAVCetemboliessystémiquesenprésence
d’unefibrillationauriculaireetletraitementdelamaladie
thromboemboliqueveineuse(thromboseveineuseprofonde et embolie pulmonaire).

1. Fibrillation auriculaire non valvulaire
LaFAconstituel’indicationmajeuredesAODsenraison
desaprévalenceetparcequ’elleimposeuneanticoagulationdetrèslonguedurée,souventchezdespatientsâgés
etpolymédiqués,pourlesquelsl’efficacitédesAVKestdifficileàmainteniretentachéed’unrisquehémorragique
élevé. tout patient porteur d’une Fa avec un Cha2DS2-VaSC
≥1doitidéalementêtreanticoagulé.Lerisquehémorragiquedoitêtreévaluéenparallèle(scoreHasbledou
hemorrhages).
LesAODsnepeuventêtreadministrésquedanslafibrillationauriculairenonvalvulaire,cequiexclutlespatients
porteursd’uneprothèsevalvulairemécaniqueoud’une

tableau 3. Principales interactions médicamenteuses des aoDs (adapté de ehRa guidelines (4)).

Inhibiteurs
Protéase
(VIH, hépatite C)
Rifampicine
Carbamazepine
Phenytoine
Verapamil
Diltiazem
Amiodarone
Ketocon-, itracon-,
voricon-, posaconazole
Fluconazole
Cyclosporine
Tacrolimus
ClarithroErythromycine

Dabigatran Pradaxa®

Rivaroxaban Xarelto®

Apixaban Eliquis®

EdoxabanLixiana®

Contre-indication

Contre-indication

Contre-indication

Contre-indication

-66%
Contre-indication

-50%
Contre-indication

-54%
Contre-indication

-35%

+12-180%doseréduite interaction faible
interaction faible
+12-60%
interaction faible

?
+40%
?

+53%
?
-

Contre-indication

Contre-indication

Contre-indication

?

?

+42%

?

?

Contre-indication

+50%

?

+73%

+15-20%

+30-54%

?

+90%doseréduite

sténosemitralemodéréeàserrée.Lespatientsdecesdeux
derniers groupes doivent être anticoagulés par aVk.
Lecritèred’efficacitédel’anticoagulantestlaprévention
desAVCetdesemboliessystémiques.Lesdonnésdecette
méta-analyse (5) reprenant les quatre RCTs de grande
ampleurpermettentdecomparerl’efficacitéetlasécurité
des aoDs par rapport à la warfarine (aVk).
analysés de manière globale, les aoDs démontrent une
efficacitésignificativementsupérieureàlawarfarine,en
termesdepréventiondesaccidentsvasculairescérébraux
etdesemboliessystémiques.Lesrésultatsvarientselonles
études mais le résultat global est nettement en faveur des
AODs(Figure1).

D’autrepart,lesAODspermettentuneréductionsignificativedesaccidentshémorragiqueslesplusgraves,par
rapportàuntraitementclassiqueparAVK(Figure2).
Onpeutdéterminerquecegaind’efficacitéetdesécurité est principalement lié à la réduction des aVC hémorragiquesetdeshémorragiesintracrâniennes(figure3).C’est
bienlàl’avancéemajeuredesAODsparrapportauxAVK ;
cet avantage concerne également les patients avec un traitementparAVKbienéquilibréparrapportàl’INRcible.
Enrevanche,ilexisteuneaugmentationdessaignements
muqueux,enparticulierdigestifssousAODsparrapportà
la warfarine.

Figure 1. AVC ou embolies systémiques sous AOD (NOAC) ou warfarine, d’après la méta-analyse de Ruff CT et al. (5)

Figure 2. Hémorragies majeures, d’après la méta-analyse de Ruff Ct et al. (5)

Lesanticoagulantsorauxdirects

(RE-LY:dabigatran;ROCKETAF:rivaroxaban;ARISTOTLE:apixaban;ENGAGEAF-TIMI:edoxaban)

(RE-LY:dabigatran;ROCKETAF:rivaroxaban;ARISTOTLE:apixaban;ENGAGEAF-TIMI:edoxaban)
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Figure 3. D’après la méta-analyse de Ruff Ct et al. (5)

Figure 4. efficacité des aoDs, d’après la méta-analyse de van der Hulle et al. (6)

tableau 4. Modalités d’administration et posologie
des aoDs dans la tVP et eP. La posologie réduite en
fonction des critères rappelés dans le tableau 1 figure
entre parenthèses.

Phase aigue

ph. hainaut

Dabigatran
Pradaxa®
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hBpm dose
curative
5–7jours

Phase
intermédiaire

Phase
prolongée

3-6 mois

(prévention
secondaire)

150mg2x/jour
150mg2x/jour
(110mg2x/
(110mg2x/jour)
jour)

Rivaroxaban 15mg2x/jour 20mg1x/jour
Xarelto®
3 semaines
(15mg1x/jour)

20mg1x/jour
(15mg1x/jour)

Apixaban
Eliquis®

10mg2x/jour
5mg2x/jour
1semaine

2,5mg2x/jour

Edoxaban
Lixiana®

hBpm dose
curative
5–7jours

60mg1x/jour
(30mg1x/jour)

60mg1x/jour
(30mg1x/jour)

du même traitement. là aussi, la comparaison s’est faite par
rapportaucomparateurhistorique,soitl’administrationinitiale d’une héparine relayée par un aVk.
les modalités du traitement sont différentes selon les
aoDs : administration d’une hBpm initiale pendant 5-7
joursavantdedébuterl’AODpourledabigatranetl’edoxaban, ou utilisation d’emblée de l’aoD avec une posologie
majoréeendébutdetraitementpourlerivaroxabanet
l’apixaban(Tableau4).
L’efficacitéestévaluéeparletauxderécidivesd’accidents
thromboemboliquesveineuxsoustraitementanticoagulant.Cetteméta-analyse(6)confirmeuneefficacitédes
AODscomparableàcelledutraitementclassique.
Parcontre,encomparaisondutraitementclassiquepar
AVK, les AODs démontrent une réduction significative
durisquehémorragique,enparticulierdessaignements
majeurs,dessaignementssurunsitecritique,deshémorragies intracrâniennes ou encore des hémorragies mortelles (6).

2. Thrombose veineuse profonde et embolie
pulmonaire

SWitCh avK ou hbpm verS aod

Cesdeuxfacettesdelamaladiethromboemboliqueveineusesouventassociéeschezlemêmemaladebénéficient

Si le patient est traité par aVk, les aoDs peuvent être
débutés d’emblée si INR ≤ 2,5; si l’INR est > 2,5, il est

Si le patient est traité par hBpm, l’aoD est débuté au
moment où la dose suivante d’hBpm aurait du être administrée:12heuresaprèsladernièreadministrationsile
patientesttraitéparunschéma2x/jou24heuresaprès
la dernière administration si le patient est traité par un
schéma1x/jour.

aods et inSuFFiSanCe rénaLe
tableau 6 : aoDs et insuffisance rénale.
Fonction
rénale
(Clairance
Créatinine
ml/min)

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban
Pradaxa®
Xarelto®
Eliquis®
Lixiana®

SWitCh aod verS avK

≤15ml/min

Contreindication

Contreindication

ContreContreindication indication

on commence l’aVk à la dose habituelle et on poursuit
l’AODjusqu’àobtentiond’unINR≥2.Danslecasdurivaroxaban,l’INRseraprélevéàdistancedelaprisedurivaroxaban(≥12heures)pouréviterl’influencedurivaroxaban sur l’inr.

15-29ml/
min

Contreindication

15mg1x

2,5mg2x

arrÊt aod avant Chirurgie
ou proCédure invaSive
tableau 5 : arrêt des aoDs avant chirurgie ou
procédure invasive.
Pour le dabigatran
Fonction
rénale
(Clairance
Créatinine
ml/min)

Demi-vie (h)

≥80
50-79
30-50

~13
~15
~18

arrêt dabigatran avant chirurgie
Chirurgie
majeure
Risque
hémorragique ourisque
hémorragique
normal
élevé
≥24heures
≥48heures
≥ 36 heures
≥ 72 heures
≥48heures
4jours

Pour le rivaroxaban, apixaban et edoxaban
Chirurgiemajeure
Risque
Fonction rénale
ourisque
(Clairance Créatinine hémorragique
hémorragiqueélevé
normal
ml/min)
≥30ml/min
≥24h
≥48h
15-30ml/min
(sltrivarox-et
≥ 36 h
≥48h
apixaban)

Rappelonsquecertainesprocéduresmineuresneréclamentpasl’arrêtdesanticoagulants;danscecas,onconseillera toutefois de réaliser le soin à distance de la prise du
médicament.
Grâceàleuractionrapideetlimitée(≤24heures),lesAODs
ne réclament pas de bridging par hBpm. Si l’hémostase
post-opératoirelepermet,l’AODpeutêtrerepris24ou48
heuresaprèslaprocédure;encasderisquehémorragique
persistantoudifféré,onpeutcouvrirlapériodecritiquesoit
paruneHBPMàdoseprophylactique,soitparunAODprescritàdoseprophylactique.

30–49ml/
min

110mg2x

15mg1x

>50ml/min 150mg2x

20mg1x

Contreindication

5mg2x
2,5mg2x
30mg1x
si≥80ans
ou≤60kg
5mg2x
60mg1x

monitoring
UndesprincipauxavantagesdesAODsestdenepasrequérirdemonitoringbiologique.Toutefois,danscertaines
situations particulières (hémorragie, échec du traitement,
doutesurlacompliance,poidsextrêmes),ilpeuts’avérer
utile de mesurer l’effet anticoagulant obtenu. Dans ce cas, il
importe de connaître la posologie utilisée et le délai écoulé
entre la dernière prise et le prélèvement. le test de coagulationseraspécifiqueàl’agentutilisé:Hemoclot(temps
de thrombine dilué) pour le dabigatran, activité anti-xa par
testchromogéniquepourlesinhibiteursdirectsdufacteur
Xa(rivaroxaban,apixaban,edoxaban).

hémorragieS – neutraLiSation deS aodS
l’attitude face à une hémorragie ne diffère pas de celle
appliquéelorsd’uneanticoagulationparAVKouHBPM:
 en fonction de la sévérité, omission d’une ou plusieurs
dosesdel’AOD.Rappelonsqu’enfonctiondeleurcinétique,
leretouràunehémostasesuffisanteseproduitdansles24
heuresdanslamajoritédessituations;
 mesureshabituellesdesupportvolémique,detransfusionetd’hémostaselocale(ycomprisendoscopique)si
possible;
 les situations nécessitant une neutralisation de l’aoD
nesontrencontréesquedans1à2%del’ensembledes
hémorragies;
 dans cette dernière situation, on peut neutraliser l’action des aoDs par :
– Moyensnonspécifiques:concentrésfacteursde
coagulation (ppSB,…)
– Moyensspécifiques(antidotes).

Lesanticoagulantsorauxdirects

nécessairederevérifierl’INRdanslesjourssuivantsavant
de débuter un aoD.
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tableau 7. aoDs et agents neutralisants.
Agent
Idarucizumab
Prax-bind®
PRT064445
Andexanet®

PER977
Arixaparine®

Structure
Fab
humanisé
F. xa recombinant
humain sans activité
procoagulante

Moléculesynthétique

Mécanismes
Liaisonhauteaffinité
dabigatran
Liaisonhauteaffinité
anti-xa
heparine-at
liaison covalente
anti-iia
anti-xa
hBpm, hnF
Fondaparinux

Neutralisation
Disponibilité
5000mgIV
2016
neutralisation complète
Bolus + perfusion
neutralisation
2017-2018
>90%
Bolus
neutralisation

?

LeS aods danS La vraie vie

ConCLuSion

Plusieursregistresontpubliédesdonnéessurl’efficacité
etlasécuritédesAODsutilisésdanslapratiqueclinique
en dehors des grands essais randomisés. À la différence
desRCTs,iln’yapasdecritèrestrictd’inclusionoud’exclusion et la prescription d’un aoD ou d’un aVk est évidemment laissée à l’arbitrage du prescripteur. Beaucoup de ces
études n’incluent pas de comparateur. on peut néanmoins
en tirer certaines conclusions:

LesAODsoffrentdenombreuxavantagesentermedefacilitéd’utilisationtoutenoffrantunprofilefficacité-sécuritééquivalentousupérieurauxAVKselonlesindications
et les agents. Cette facilité d’utilisation devrait permettre
demieuxrencontrerlesbesoinsentermesd’anticoagulationnotammentchezlesnombreuxpatientsenFAqui
nesontpasanticoagulésmalgréleurprofilderisque.Une
connaissancedelapharmacocinétiqueetdesquelques
interactionsmédicamenteusesdecesnouveauxagentsest
nécessaireàleurmanipulationadéquate.Lesrésultatsdes
registresdedonnéesobtenuesenpratiquecliniqueconfirment pleinement leur intérêt dans une prise en charge
optimale de l’anticoagulation de nos patients.

 lorsqu’ilyacomparaisonentreAODetAVK,l’efficacité
et la sécurité comparées sont très voisines des rCts même
sileschiffresabsolussontdifférentsparcequelespopulationsétudiéessontdifférentes,p.ex.plusâgéesouplus
fragiles;
 lorsqu’iln’yapasdecomparateur,lafréquencedesévènementsthrombotiquesouhémorragiquessontproches
des valeurs attendues en fonction des rCts et de la population étudiée.
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NOUVEAUTÉS 2016 EN DYSLIPIDÉMIE
o.S. Descamps

this article describes several advances
made in the dyslipidemia and cardiovascular prevention fields. These
novelties pertain to the three steps
of prevention: prediction including
screening for two common, but often
ignored, genetic abnormalities, namely
familial hypercholesterolemia and elevated lipoprotein(a) levels, planning
with the emergence in recommendations of a new target called "non-hDl
cholesterol or non-hDl-C" in addition
to the conventional "lDl-cholesterol
or lDl-C" target, and prescription
with the possible option of combining
statins with other therapeutic classes.
KEYWORDS
Cardiovascular diseases,
cardiovascular prevention,
lipoproteins, LDL-cholesterol,
lipoprotein(a), familial
hypercholesterolemia,
genetics, atherosclerosis

Cet article présente quelques avancées dans le domaine des dyslipidémies
et en matière de prévention cardiovasculaire. Ces nouveautés intéressent
les trois temps de la prévention, à savoir celui de la prédiction avec les
dépistages de deux anomalies génétiques fréquentes mais souvent
ignorées, (l’hypercholestérolémie familiale et la lipoprotéine(a)), celui de la
planification avec l’émergence dans les recommandations d’une nouvelle
cible appelée « cholestérol non HDL ou non HDL-C » à côté de la cible
classique du « cholestérol LDL ou LDL-C », et celui de la prescription, avec la
possibilité de combiner aux statines d’autres classes thérapeutiques.

introduCtion
Lapriseenchargedelapréventiondesmaladiescardiovasculaires(Figure1)
s’effectueentroistemps(1,2,3).Lepremiertempsestceluideprédiction du
risque,l’objectificiétantd’identifier,parmitouslespatients,ceuxquiontles
plus haut risques de développer dans les dix prochaines années un incident
cardiovasculaire.C’estsurcespatientsenparticulierqueporterontnosefforts
en priorité. le second temps est celui de la planification, chez ces patients,
d’objectifs (ou cibles) thérapeutiques raisonnables et utiles (souvent orientés
selon les recommandations publiées les plus récentes). le troisième temps
est celui de la prescriptiondestraitementsmédicamenteuxnécessairespour
réalisercesobjectifs,lechoixdépendradeleurpuissance,disponibilité,coûtet
possibilité de remboursement. outre ces patients prioritaires, il est important
de rappeler que la promotion de la santé cardiovasculaire s’adresse à tous
et consiste à délivrer les conseils nécessaires pour améliorer le style de vie et
l’alimentation.
Nous nous intéresserons ici à quelques aspects de ces trois temps qui ont
connusquelquesdéveloppementscesderniersmois.Nousévoqueronsainsi,
l’optimalisation de la prédictionenprésenced’antécédentsfamiliauxavecles
dépistagesdedeuxanomaliesgénétiquesfréquentesmaissouventignorées,
l’émergence dans notre planificationd’unenouvellecibleappelée« cholestérol
non HDL » (« Non HDL-C ») à côté de la cible classique du cholestérol LDL
(« LDL-C »),etenfinenmatièredeprescription, nous présenterons les nouvelles
avancéesthérapeutiquesàcombinerautraitementclassiqueparlesstatines.

prédiCtion : mieux prédire aveC La génétique
Ilnes’agitpasicidefairelapromotiondetestsgénétiquesmaisplutôtd’évoquer
deuxentitésgénétiquessouventignoréesmaispourtant,fréquentes,facilesà
dépister.Ellessontaussitrèsimportantesàidentifiercarelless’accompagnent
d’unepriseenchargeparticulière,àsavoirplusprécoceetplusintensiveque
nelelaisseraitsupposerleprofilapparentderisqueetdébordantlecadredela
simple prévention individuelle en sollicitant un dépistage étendu à la famille.

MotS-CLéS  Maladies cardiovasculaires, prévention cardiovasculaire, lipoprotéines, LDL cholestérol, lipoprotéine (a),
hypercholestérolémie familiale, génétique, athérosclérose.
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Dyslipidemia: What's new in 2016?
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Figure 1.

Algorithme de la prise en charge en prévention cardiovasculaire

o.S. Descamps

2.1. La lipoprotéine (a)
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2.1.1. qu’est-ce que c’est ?
La lipoprotéine (a) (prononcer « lipoprotéine petit a »,
abréviée « Lp(a) » ) est une particule LDL sur laquelle
est greffée une protéine secrétée par le foie appelée
« apolipoprotéine(a)»[apo(a)](4).Lenombredeparticules
lDl associées avec cette apo(a) va dépendre de la
production de cette protéine qui dépend elle-même de
sa taille (qui varie entre 300 et 800 kDa) selon la raison
suivante : plus la taille de l’apo(a) est petite, plus le foie
est capable d’en synthétiser en un temps donné et donc
grand sera le nombre de particules lDl converties en lp(a)
et donc plus élevé sera le taux de Lp(a) (5,6) (Figure 2).
Ainsi, les taux plasmatique de Lp(a) varient de manière
extrêmedanslapopulation(entre0,etplusde200mg/dL,
soitunrapportdeplusde1000fois)avecunedistribution
très asymétrique puisque la majorité ont des taux bas.
la taille de l’apo(a) est essentiellement déterminée
génétiquementàpartirdunombrederépétitions(entre2
et40)d’unecertainepartiedelaséquencedelaprotéine
(le sous-type 2 du kringle IV). Ainsi chez un individu, le
tauxdeLp(a)eststableaucoursdelavieàl’exceptionde
lasurvenued’insuffisancehépatique(oùlaLp(a)diminue
carproduitedanslefoie),d’uneinsuffisancerénale(oùla
Lp(a) s’élève car éliminée par filtration glomérulaire) ou
d’un syndrome néphrotique (où la Lp(a) augmente par
hypersynthèsehépatiqueprotéique)

2.1.2. Conséquences cliniques d’un taux élevé de Lp(a)
Contrairement aux particules nues de LDL, la Lp(a) est
moinsbienéliminéeparlerécepteurauxLDL,entrainant
leur séjour plus long dans la circulation, et donc un
risqueplusgrandd’oxydationetdedépôtdanslesparois
artérielles.Ils’ensuitunrisquecardiovasculaireplusélevé.
Les études épidémiologiques montrent que chaque
incrément de 3,5 fois en taux de Lp(a) augmente les
risquesdemaladiecoronarienneetd’accidentvasculaire
cérébral ischémique respectivement de 13% et de
10% (7). un lien de cause à effet a aussi été bien établie
avec la sténose valvulaire aortique chez la personne
âgée (8), mais aussi avec la maladie thromboembolique,
lesaccidentsischémiquescérébrauxetlesthrombosesdu
sinuscaverneuxchezl’enfant(9).UntauxdeLp(a)>90mg/
dLestassociéàunrisquétroisfoisplusélevédesténose
valvulaireaortique.
Un taux très élevé de Lp(a) peut expliquer parfois
pourquoiuntraitementparunestatinenedonnepasla
réponseattendue.Ilnes’agitenréalitéqued’unepseudorésistance. en effet, la lp(a) contribue pour une partie
du taux de cholestérol-LDL (taux de cholestérol porté
par la Lp(a) = 30% du taux de Lp(a) exprimé en masse
(mg/dl)). Comme la lp(a) n’est pas éliminée par la voie
du LDL récepteur qui est celle amplifiée par les statines,
celles-cineréduirontquelafraction« nonLp(a) »dutaux
de lDl-C. D’où l’impression d’une plus faible réponse
qu’espérée (10).

Lipoprotéine(a) et son intérêt en pratique

2.1.3. Problèmes dans notre pratique
Dans la population, 20% des individus présentent
un taux de Lp(a) supérieur à 50 mg/dL, considéré
comme s’associant à un risque plus élevé de maladies
cardiovasculaires (11). Or doser la lipoprotéine(a) n’est
pas une habitude dans notre pays. l’analyse est pourtant
disponible dans la plupart des laboratoires belges, et bien
quenonremboursée,ellenecoutepascheretnedoitse
réaliserqu’uneseulefoisdanslavie(vuletauxtrèsstable).
Sitouteslestechniques nesontpaséquivalentes(l’idéal
étant un dosage de lp(a) insensible à la grande variabilité
de sa composition), ces variations inter-laboratoires sont
peuimportantesenpratique.
2.1.4. Comment améliorer notre pratique ?
UndosagedeLp(a),àneréaliserqu’uneseulefoisaucours
de la vie, doit être envisagé chez des patients atteints
de maladie cardiovasculaire ou de sténose valvulaire
aortiqueetchezlesmembresdeleursfamillesmaisaussi
en cas d’hypercholestérolémie familiale ou de suspicion
derésistanceauxstatines(Figure2).
UnefoisuntauxélevédeLp(a)découvertchezunindividu,
vuledéterminismegénétique,ilestconseilléderéaliser
un dépistage familial.
2.1.5. quelles conséquences sur la prédiction,
la planification et la prescription en
prévention cardiovasculaire
Les traitements actuels tels que statines, ézétimibe
ou fibrates ne diminuent pas significativement les
concentrations de lp(a). ainsi donc, en présence d’un
tauxélevédeLp(a),notreseulrecoursestd’abaisserplus

encoreletauxdeLDL-Cetdecorrigerplusintensivement
les autres facteurs de risque. Un taux élevé de Lp(a)
contribueeneffetàfairepasserlerisquecardiovasculaire
estiméd’unpatientde« modéré »à« élevé »oud’« élevé »
à« trèsélevé »(Figure2).Ils’ensuitquelacibledeLDL-C
en est affectée.
Selonleurdisponibilitéfuture,destraitementstelsquela
LDL aphérèse (technique semblable à la plasmaphérèse
mais qui filtre les particules LDL et Lp(a)) (12, 13) ou les
anticorpsmonoclonauxhumainscontrelaprotéinePCSK9
(anti-PCSK9) (14) permettront d’agir plus directement
sur la Lp(a). D’autres thérapeutiques sont en cours de
développement telles que l’inhibition de la synthèse de
l’apoB ou de l’apo(a) par des oligonucléotides anti-sens,
lesanaloguesdeshormonesthyroïdiennes,lesinhibiteurs
delaMTPoudelaCETP(4).

2.2. Hypercholestérolémie familiale
2.2.1. qu’est-ce que c’est ?
L’hypercholestérolémiefamiliale(HF)hétérozygote(Figure
3)  est caractérisée par un taux très élevé de cholestérol
LDL(tauxdeC-LDLdeuxfoissupérieurauxtauxhabituels)
depuis la naissance produisant une athéromatose
prématuréeetmêmeledépôtdecholestéroldansdivers
tissusproduisantl’apparitiondesxanthômestendineuxet
desarcscornéensprématurés(15).Cetteélévationdutaux
deLDL-Cestlaconséquenced’undéfautd’épurationdes
lDl, elle-même causée par la présence d’une mutation
sur un des allèles des gènes codant soit pour le récepteur
aux LDL, soit pour l’apolipoprotéine B ou soit encore la
protéinePCSK9(12).
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Figure 2.
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Figure 3.

Hypercholestérolémie familiale. Quand la rechercher ?

2.2.2. Conséquences cliniques
Enl’absencedetraitementavant50ans,50%deshommes
et30%desfemmesdéveloppentunproblèmecardiaque
(contre5%chezlespersonnessansHF).

o.S. Descamps

2.2.3. quel est le problème dans notre pratique ?
L’HF est fréquente (1/400), touchant 25.000 Belges mais
tout porte à croire qu’on ignore le diagnostic dans bon
nombre de cas et que le traitement est commencé trop
tardivementet/ouinsuffisammentpuissant(13).
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2.2.4. Comment le solutionner ?
Ce déficit de diagnostic pourrait être évité par une
meilleure prise de conscience de cette éventualité
(Figure 3) devant des antécédents familiaux de maladie
cardiovasculaireprécoceoudevantuntauxdecholestérol
trèsélevé(LDL>190mg/dlchezl’adulteou>130mg/dl
chezl’enfant;pourrappel:lestauxmoyens«normaux»
danslapopulationbelgesont130mg/dlchezl’adulteet
90mg/dLchezl’enfant<13ans).
une bonne connaissance des critères diagnostiques
cliniques de la maladie (Tableau 1) facilitera son
identification. La démonstration d’une mutation
fonctionnelle sur le gène du lDlr, apoB ou pCSk9
prouvera de manière univoque l’existence d’une HF
(attention !Untestgénétiquenégatifn’exclutpasuneHF,
carsasensibilitéestd’environ80%).
Enfin c’est une maladie autosomale dominante
(transmission de parents à enfants est de 50%) dont

les complications cardiovasculaires surviennent
précocement, ce qui rend indispensable un dépistage
familial plus systématique incluant les enfants.
2.2.5. quelles conséquences sur la prédiction, la planification et la prescription
en prévention cardiovasculaire
le développement de complications cardiovasculaires
dès la trentaine rend indispensable un traitement précoce
(16,17).D’oùlanécessitédecommencerunebonneprise
en charge dès le plus jeune  âge. Ainsi, il est idéal de
commencer un régime hypocholestérolémiant dès l’âge
de2-4ans(13),etpuisdeprescrireunestatinedèsl’âge
de8-10ans.Àpartirdecetâge,l’objectifestd’obtenirune
réduction du LDL-C en dessous de 130 mg/dL avec un
traitement léger que l’enfant apprendra à s’approprier
avec l’aide des parents. puis une fois l’adulte, les cibles de
lDl-C deviennent semblables à celles de tout patient dont
lerisquecardiovasculaireestconsidérécomme« élevé »,
soit LDL-C en dessous de 100mg/dl. le pronostic
cardiovasculaire d’une personne avec une hF peut
être amélioré et pourrait atteindre celui de toute autre
personne si le taux de LDL-C est ramené au niveau des
valeursplusraisonnablesdèsleplusjeuneâge.Encasde
problèmecardiaqueoudediabète,lacibleseraunLDL-C
en dessous de 70mg/dl. Chez l’adulte, il faudra avoir
recours à des statines puissantes généralement à doses
élevées(rosuvastatine20-40mgetatorvastatine20–80
mg)etsouventenassociationavecl’ézétimibe(Ezetrol®,et
danslescombinaisonsfixesaveclasimvastatine[Inegy®]
ou avec l’atorvastatine [Atozet®]). Malgré cela, arriver à

tableau 1.Critères diagnostiques cliniques d’une hypercholestérolémie familiale chez l’adulte selon le

‘Dutch Lipid Clinic Network diagnostic criteria for FH’ (DLCn).
le diagnostic est basé sur le nombre total de points obtenus: “certain”si>8points;“probable” si
6–8points;“possible” si 3-5 points. un test génétiqueestpréconisédèslorsquelescore>5.

CRitèReS

PointS

antéCéDentS FaMiLiaUx
Unmembredupremierdegréavecmaladiecardiovasculaireprécoce(H<55ans;F<60ans)ouun
membredupremierdegréavecLDL-C>190mg/dl

1

Unmembredupremierdegréavecdesxanthomestendineuxoudesarcscornéensouunenfantde
moinsde18ansavecLDLC>135mg/dl

2

antéCéDentS PeRSonneLS
Patientavecmaladiecoronarienneprécoce(H<55ans;F<60ans)

2

Patientavecmaladievasculairecérébraleoupériphériqueprécoce

1

exaMen CLiniqUe
Xanthomestendineux

6

Arccornéenavant45ans

4

taUx De LDL-C (aVant toUt tRaiteMent)
LDL-C≥330mg/dl

8

LDL-Centre250et329mg/dl

5

LDL-Centre190et249mg/dl

3

LDLCentre150et189mg/dL

1

teSt génétiqUe
mutation sur le gène codant pour le lDl-r, l’apoB ou la pCSk-9

8

detelstauxciblesdeLDL-C,enpartantdetauxdebase
aussiélevésqueceuxrencontrésdansl’HF,restedifficile
actuellement. L’arrivée des anticorps monoclonaux antipCSk9 est très prometteuse pour ces patients.

CibLeS thérapeutiqueS
3.1. Le HDL : un marqueur de risque mais pas
un acteur de risque et donc pas une cible !
Le HDL-C est élément qui nuance significativement le
risque cardiovasculaire. En Belgique, sa valeur permet
de nuancer à partir d’un multiplicateur le risque
cardiovasculaire calculé à partir des 5 facteurs de risque
classiques(âge,sexe,tabagisme,cholestéroltotal,tension
artériellesystolique(18)(Figure4).

Toutefois, être un « marqueur » de risque n’implique
pas nécessairement d’être un « acteur » causal. Cette
différenceentre« acteur »etmarqueur »seretrouveavec
d’autresparamètrestelsquelaCRP(oumêmel’infarctus
lui-même qui est en soi un marqueur du risque). Un
marqueurindiquesimplementlaprésenced’unprocessus
d’athérosclérose (c’est un effet non une cause de ce
processus) ou d’un autre acteur qui n’est peut-être pas
mesurable(c’estalorslaconséquencedufacteurcausal).
Agirsurcemarqueur,n’auraaucuneffetsurleprocessus
(Figure 5).
Demultiplespreuvess’accumulentdepuisquelquesannées
pourrenvoyerleHDL-Causimplerôledemarqueurplutôt
que de celui d’acteur des maladies cardio-vasculaires.
D’une part, les études génétiques ont démontré que la
présencedevariantsgénétiquessusceptiblesd’augmenter
letauxdeHDL-Cdepuislanaissancenesontpasassociésà
une réduction des maladies cardiovasculaires. D’autre part,
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H:homme;F:femme.
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Figure 4.

Nuancer le risque cardiovasculaire du SCORE BELGE avec le taux de cholestérol HDL (HDL-C) (adapté de
DescampsOS.LouvMed2013;132(7):1-4).

Figure 5.

Facteur, marqueur et acteur de risque cardiovasculaire

Unfacteurassocié(statistiquement)aurisquecardiovasculaire(FRCV)peut-êtreunecause(acteur)del’athérosclérose
(exemple:lecholestérolLDL)oubienuneconséquence(marqueur)del’athérosclérose(CRPquisignelaprésencedel’inflammationdansl’athérosclérose)oud’unautrefacteurcausal(leHDL-Cquisignelaprésenced’autresfacteursmétaboliquestelsquel’insulino-résistance,l’hypertriglycéridémie,lasurchargepondéraleoul’inactivitéphysiquequisontcausaux).
Seuleuneaméliorationd’unfacteurcausalapporteraunbénéficecardiovasculaire.

3.2. Le cholestérol LDL plus que jamais !
Entermedetraitement,onavuseclarifierla« théoriedu
cholestérolLDL»,selonlaquellel’excèsdeparticulesLDL
est la cause de l’athérosclérose et que l’athérosclérose
peutêtreprévenueenréduisantsonfacteurétiologique
principal, le lDl. Cette théorie (non plus une
hypothèse) est confortée par de multiples observations
épidémiologiques et génétiques ainsi que les études
interventionnellesaveclesstatines(21)etplusrécemment
avec l’ézétimibe (22, 23). Les premières montrent qu’un
taux élevé de cholestérol LDL [LDL-C] ou le portage de
variantsgénétiquessusceptiblesdecauseruneélévation
(même minime) du taux de LDL-C sont associés à un
risqueplusgranddemaladiescardiovasculairesaucours
delavie.Lesdernièresmontrentquelaréductiondutaux
de LDL-C associée à des traitements médicamenteux
résulte en une réduction proportionnelle des événements
cardiovasculaires.
Enmatièred’interventionpourréduirelerisqueCVchez les
patients à risque élevé, la première étape est donc de
réduire le taux de LDL-C en dessous de 100 mg/dl (24).
Chez les patients à risque dit très élevé (diabétiques,
coronariens, insuffisants rénaux ou SCoRe > 10%), il
faudra descendre plus bas en dessous de 70 mg/dl ou
au moins réduire le taux de LDL-C de 50%.
Dans le futur, il est possible que les prochaines
recommandations nous annoncent l’intérêt de réduire
le taux de LDL-C à moins de 50 (voire 25) mg/dl chez
despatientsàtrèshautrisque(parexempledespatients
cumulant une hypercholestérolémie familiale, un diabète
ouuneinsuffisancerénaleavecunehistoirepersonnelle
demaladiecardiovasculaire).Ceciestdéjàsuggérédans
l’étude improVe-it (voir plus bas), mais il faudra toutefois
attendre la confirmation de ce bénéfice par d’autres
études pour en faire une règle.

3.3. Le Non HDL Cholestérol
devient important !
MêmelorsqueleLDL-Cestcorrigé,ilpersisteparfoissur
leprofillipidiqueuntauxélevédetriglycérides(TG)et/ou
untauxbasdecholestérolHDL(HDL-C),pourlesquelsla
questionseposedel’utilitédelescorriger.Onavulepeu
de preuve qu’augmenter le HDL-C apporte un bénéfice.
Deplus,ilfautadmettreque,sansl’appuidemédicaments
pluspuissants,letauxdeHDL-Cestàpeinemodifiablepar
les traitements actuels (les fibrates l’augmentent de 15-
20%soit4à6mg/dlpourunHDL-Cde30mg/dl).Lestaux
de triglycérides (tG) restent actuellement un bon candidat
thérapeutique,principalementparcequ’ilssontprésents
dans le VLDL qui sont eux aussi athérogènes. Toutefois,

lestauxdeTGsonttrèsvariablesetrésultentsouventen
frustrationdansl’appréciationdelaréponsethérapeutique.
ainsi les dernières recommandations ont- elles suggéré
une nouvelle cible utile appelée « cholestérol non HDL
[Non HDL-C]» (21) et qui est le résultat d’un simple
calcul :CholestérolnonHDL-C=cholestéroltotal–HDL-C
(Figure 6). Ce paramètre résume (selon la formule de
Friedewald)lasommedesdeuxfractionspotentiellement
athérogènesducholestérol : cholestérol-LDL+cholestérol
VLDL ;cedernier(VLDL-C)étantparticulièrementélevéen
présence d’un hDl-C bas et de tG élevés notamment dans
le diabète.

3.4. Comment l’utiliser dans notre pratique ?
Dans tous les cas où les taux de triglycérides (tg)
restent élevés et/ou les taux de cholestérol HDL (HDL-C)
restent bas malgré la correction du lDl-C selon la cible
recommandée,plutôtquedeviserdestaux« idéauxdeTG
etdeHDL-Cavectouteslesfrustrationsquecelaimplique,
l’attitude recommandée est de calculer le cholestérol non
hDl (non hDl-C) et de prescrire les traitements utiles à lui
faire atteindre ses cibles (Figure 6).
Chez les patients considérés à « risque cardiovasculaire
élevé », même si le taux de LDL-C a pu être corrigé en
dessous de 100 mg/dl, on recommande de tenter de
réduire aussi le taux de cholestérol non HDL en dessous
à 130 mg/dL. Chez les patients considérés à risque
cardiovasculaire « très élevé »,mêmesiletauxdeLDL-C
apuêtreabaisséendessousde70mg/dl,onrecommande
de tenter de réduire le taux de cholestérol non HDL en
dessous de 100 mg/dl. l’abaissement du cholestérol non
HDL nécessitera l’association à la statine déjà prescrite
del’ézétimibe(pourréduireplusencorelafractionLDL-C
dunonHDL-C)ouunfibrate(quibaisseleTGetdoncla
fraction VLDL-C du non HDL-C). Les fibrates ont bien
démontré leur efficacité sur le bénéfice cardiovasculaire
chezlespatientsdiabétiques(25).
le calcul du non hDl-C prend également tout son intérêt
chezlespatientsdontletauxdeLDL-Cn’estpasmesurable
(lorsque le taux deTG est supérieur à 400 mg/dL). Dans
l’impossibilité d’évaluer notre efficacité sur base du taux
deLDL-C,onpeutlefaireàpartirdutauxdenonHDL-C.

preSCription
Selon la théorie du lDl cholestérol, toute réduction du
cholestérolLDLs’accompagned’uneréductiondurisque
cardiovasculaire, proportionnellement à l’importance de
la réduction du lDl-C.

4.1. Les statines toujours en première ligne
la méta- analyse des études d’intervention avec les
statines (« Cholesterol Treatment Trialists ou CTT métaanalyse »,170.000participantsde26étudesd’intervention)
démontrequechaque abaissement de 40 mg/dl résulte
en une réduction d’environ 20% de l’incidence des
événements cardiovasculaires à 4-5 ans (infarctus du
myocarde,mortalitécardiaque,AVC….).
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de multiples médicaments associés à une augmentation
duHDL-Cn’ontpasmontrédebénéficecardiovasculaire :
laniacine(ouacidenicotinique)quiaugmentaitde20%
dans l’étude HPS2-THRIVE (19), les médicaments de la
classede« trapib »,dontledernierendate,l’evacetrapib
quiaugmentaitpourtantleHDL-Cde130%dansl’étude
ACCELERATE(20).
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Figure 6.

Cholestérol non HDL (Non HDL-C) et son intérêt en pratique

Le«nonHDLcholestérol»estlerésultatd’unsimplecalcul:cholestérolnonHDL=cholestéroltotal–HDL-C.C’estaussi
selon la formule de Friedewald (formule communément utilisée en laboratoire pour calculer le cholestérol lDl : cholestérolLDL=cholestéroltotal–cholestérolHDL–cholestérolVLDL(=TG/5))lasommedesdeuxfractionspotentiellement
athérogènes du cholestérol : cholestérol-lDl + cholestérol VlDl.

o.S. Descamps

4.2. L’ézétimibe à combiner pour
atteindre les cibles
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L’addition d’ézétimibe, un inhibiteur de l’absorption
intestinale du cholestérol, à une statine permet d’obtenir
une réduction additionnelle du LDL cholestérol de 20 à
25%.Ensemblesilspermettentd’obtenirlesréductionsde
plusde50%dutauxdeLDL-Ccommecelaestnécessaireen
préventionchezlespatientsàrisquetrèsélevé(Figure 7).
Dans l’étude IMPROVE-IT (18144 patients à très haut
risqueCV),l’additiond’ézétimibechezdespatientsdont
letauxdeLDL-Cétaitdéjàconsidérablementabaissé(70
mg/dl) par la statine a permis une baisse supplémentaire
de16mg(soitles20%d’effethypocholestérolémiantde
l’ézétimibe) et une réduction observée des évènements
CVde6,4%enanalyse« intention-to-treat »(touspatients
même ayant abandonné le traitement) et de 7,8% en
analyse « on-treatment » (seulement ceux ayant suivi le
traitement) :pourcentagescohérentsaveclacourbeCTT,
oùunebaissede16mg/dlpréditunbénéficede8%surle
risquecardiovasculaire(26,27,28).
Récemment, une nouvelle combinaison fixe a été
commercialisée, l’Atozet® (atorvastatine plus ézétimibe)
permettant à la fois une synergie d’activité sur la réduction
du lDl cholestérol et des maladies cardiovasculaires
en même temps qu’une amélioration de l’adhérence au
traitement (réduit le nombre de prises médicamenteuses)
(29).

4.3. Les autres ?
Tout médicament qui diminue le LDL-C s’accompagne-il
toujoursd’unbénéficecardiovasculaire.C’estlaquestion
que l’on peut se poser après les résultats décevants
des médicaments, « inducteurs d’élévation de HDL-C »
tels que la niacine et les « Trapib » qui réduisaient aussi
de manière très significative (20% et plus) le taux de
LDL-C. L’effet neutre observé peut signifier une toxicité
compensant l’effet bénéfique de la chute du LDL-C ou
alors il se peut que le mécanisme causant la baisse du
LDL-C ait son importance. En effet, contrairement aux
statines et à l’ézétimibe, leur mécanisme d’élévation du
LDL-CestindépendantdurécepteurauxLDL.Ainsipeuton se demander si l’augmentation de l’expression des
récepteursauxLDLn’estpasessentielleauxbénéfiquesen
termedeprévention ?

4.4. Un nouveau candidat : les anticorps
monoclonaux anti-PCSK9
UnenouvelleclassethérapeutiqueciblantlePCSK9està
la veille d’être mise sur la marché pour la prise en charge
deshypercholestérolémies(12,30).Leprincipeestnédes
résultatsdesétudesgénétiques:àcôtédesmutationsdu
PCSK-9 dites « gain de fonction », associées à certaines
formes d’hF, des mutations destructrices (mutations
« perte de fonction ») sont associées à des taux bas de
LDL-C et un risque très faible de maladie coronarienne

Comment réduire le cholestérol LDL (LDL-C) d’au moins 50%

Figure 8.

Anticorps anti-PCSK9. Mécanisme d’action, caractéristiques et indications potentielles

Lesindicationspotentiellessontindiquéesàtitredepropositionsmaissontendiscussionàl’INAMIencequiconcerne
leur remboursement.
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(31).Quelquesindividusontmêmeundéficitcompletdu
PCSK9associésàdestauxextrêmementbasdeLDL-C(<
20 mg/dL), sans aucun handicap particulier ni problème
desanté(32).LemécanismeparlequellePCSK9régulent
l’expressiondurécepteursauxLDLcommencentàêtrede
mieux en mieux compris (Figure 8). Ce mécanisme ainsi
quelesobservationsci-dessussuggèrentquel’inhibition
du pCSk9 apparait comme une nouvelle stratégie possible
etsécurepourabaisserletauxdeLDL-C.
une telle inhibition est actuellement possible grâce
à l’injection par voie sous-cutanée (1 – 2 X par mois)
d’anticorps monoclonaux entièrement humanisés et
dirigés contre la protéine pCSk9: evolocumab (amgen),
alirocumab (Sanofi) et bococizumab (Pfizer) (Figure 8).
Dans de vastes programmes d’études, ces traitements
permettaientderéduiresignificativementde45%à65 %
des taux de LDL-C et ainsi d’atteindre chez une grande
majoritédepatientslesciblesthérapeutiques(< 70mg/dl
enpréventionsecondaireou<100mg/dlenprévention
primaire). ils montraient aussi une très bonne tolérance et
une sécurité très satisfaisante.

ils constituent une belle promesse d’espoir pour des cas bien
particuliersdepatientsàtrèshautrisqueCV,quiprésentent
destauxdeLDL-Cencoreparticulièrementélevésmalgré
les doses optimales des traitements classiques et chez
les patients souffrant d’hypercholestérolémie familiale.
Bien que leurs utilisations soient déjà approuvées dans
ces indications par la FDa et l’ema, les discussions pour
le futur remboursement INAMI est toujours en cours à
l’heure actuelle.

ConCLuSionS
nous avons parcouru différentes nouveautés dans
le domaine des dyslipidémies. toutes ouvrent des
perspectives nouvelles pour certains de nos patients.
Ces évolutions concourent aussi à nous sensibiliser sur
la nécessité d’une prise en charge plus optimale, plus
réaliste et surtout plus bénéfique pour les patients qui
nous visitent.

o.S. Descamps
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DU bON USAGE CLINIqUE DES IMMUNOSUPPRESSEURS
F.a. houssiau

the mechanism of action of the most
commonly prescribed immunosuppressive drugs, as well as their dosage
and adverse effects, are highligted in
this article, with particular emphasis
on toxicity prevention and treatment
monitoring by general practitioners.
KEYWORDS
Immunosuppressive drugs,
inflammatory rheumatic diseases,
systemic rheumatic diseases

What is already known about the
topic?
immunosuppressive drugs, and more
specifically targeted biotherapies,
haverevolutionizedthetherapeutic
management of inflammatory
and systemic rheumatic diseases.
however, in light of these drugs'
costs and adverse effects, they must
be prescribed on a rational basis.
What does this article bring up
for us?
This article summarizes the
key points to be considered by
practitioners when prescribing
immunosuppressive drugs, especially
regarding adverse effect prevention
and monitoring.

L’auteur résume le mode d’action des principaux immunosuppresseurs utilisés en rhumatologie, leur posologie et leurs effets secondaires. L’accent est
mis sur la surveillance du traitement par le médecin omnipraticien et la prévention des effets indésirables.
que savons-nous à ce propos ?
les immunosuppresseurs, en particulier les biothérapies ciblées, ont
révolutionnélapriseenchargethérapeutiquedesrhumatismesinflammatoires
etsystémiques.Leurprescriptiondoitresterraisonnée,enraisondeleurcoût
et de leurs effets indésirables
que nous apporte cet article ?
L’essentieldecequ’unomnipraticiendoitsavoirconcernantlemaniement
des immunosuppresseurs, en particulier la prévention et la surveillance des
effets secondaires.

toutes les spécialités, y compris bien entendu la médecine générale, sont
confrontées à des patients consommant des immunosuppresseurs (iS). le but
deslignesquisuiventn’estpasd’endiscuterlesindicationsmaisd’enrappeler le mode d’action, la posologie habituelle, leurs effets secondaires et leur
prévention.

gLuCoCortiCoÏdeS
Lamajoritédeseffetsbénéfiquesdesglucocorticoïdes(GC)sontdusàleurs
effetstransrépresseurs,c’est-à-direàl’effetinhibiteurqu’exercelecomplexeGC/
récepteurcytosoliquesurlaliaisondeNFkBauxNFkB binding sites des promoteursdegènescodantpourdesprotéinesinflammatoires.Àl’inverse,leurseffets
néfastessontdusprincipalementàleurseffetstransactivateurs,c’est-à-direaux
effetsdirectsducomplexeGC/récepteurcytosoliquesurlesglucocorticoid responsive elementsdespromoteursdegènesimpliqués,parexemple,danslemétabolismeglucidique.L’espoirdedévelopperdesGCdissociés,pourvusd’effets
transrépresseurs mais dépourvus d’effets transactivateurs, ne se sont pas encore
concrétisés.Ilestinutilededireiciqu’ilfaututiliserlesGCàladoselaplus
faible possible pendant le temps le moins long possible. trop souvent encore,
lespatientscortisonésnesontpasimmuniséscontrel’influenzaetlepneumocoque,n’ontpasbénéficiéd’uneostéodensitométrieetnereçoiventpasdes
sels de calcium et des suppléments de vitamine D3. la prévention de la myopathiecortisonique,quiaffectesurtoutlespersonnesâgées,requiertd’emblée
unprogrammederééducationlocomotrice.Àl’inverse,lesrisquesd’ulcérations
gastro-duodénalesontétéexagérésetnejustifientpasdepréventionprimaire
par des inhibiteurs de la pompe à protons. quant au diabète cortico-induit, il
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survientrarementetpresquetoujourschezdesindividus
prédisposéspard’autresfacteursderisques.Lesostéonécroses,sifréquenteslorsdel’utilisationdefortesdoses
deGC,nepeuventmalheureusementpasêtreadéquatement prévenues.

méthotrexate
Leseffetsduméthotrexate(MTX),utiliséàdosesrhumatologiques,nesontpasliésàsoneffetanti-folatemaisbien
à une augmentation des concentrations d’adénosine, un
anti-inflammatoire«naturel».Ils’administreunefoispar
semaineàladosede10à25mg,per os ou par voie souscutanée ou intra-musculaire, à doses rapidement progressives,avecparexempledesincrémentsde5mgtoutesles
deuxsemaines.Dessupplémentsd’acidefoliquesonttypiquementprescritslelendemain(10mg),pourdiminuerla
toxicitémuqueuse.L’effetsecondairedeloinleplusfréquentdelamédicationestunmalaisegénéral(pasuniquementdigestif)quidure24à36heuresaprèslaprisede
lamédicationetcontrelequeliln’yaquepeudeparades.
on parvient parfois à en limiter l’importance en prescrivantleMTXenplusieursprisesséparéesde12heures(bien
entendusurunepériodetotalede24heures)plutôtqu’en
unepriseuniquepourlatotalitédeladose.Laprésence
d’uneinsuffisancerénaleestunecontre-indicationsinon
absoluedumoinsrelativeetexigeuneréductiondela
posologie. un souhait de grossesse est une contre-indication absolue au vu de la tératogénicité de la médication.
LeMTXdoitêtreinterrompuchezlafemmequiexprime
un souhait de grossesse 3 mois avant l’arrêt de la contraception. il n’y a pas d’argument pour interrompre le mtx
chezl’hommequisouhaiteprocréer.Ilconvientdevérifier
lestestshépatiquesetl’hémogrammequelquessemaines
aprèschaqueaugmentationdelaposologieetettousles3
à 6 mois en dose de croisière. la prescription simultanée de
co-trimoxaloleestdéconseillée.Ilfautconseillerderéduire
aumaximumlaconsommationd’alcool.Auxdosesutilisées en rhumatologie, le mtx est peu immunosuppresseur
(entermesderisquesinfectieux),entoutcasutiliséseul(ce
quiestrarementlecas).Iln’empêchequenousconseillons
aussilavaccinationanti-influenzaetanti-pneumococcique.
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Cegrandclassiqueresteuntrèsbonimmunosuppresseur,
utiliséfréquemmentpourpermettreuneépargnecortisoniquequandl’immunosuppressiondoitêtreprolongée,
àladosede2à2,5mg/kg/jour.IlresteunstandardthérapeutiquedanslamaladiedeCrohnetlesconnectivites.
L’azathioprine(AZA)esttransforméeen6-mercaptopurineetensuitemétaboliséeparplusieurssystèmesenzymatiques(trèscomplexes)quigénèrentlesmétabolites
actifs(acidethiosiniqueetacidethioguaniliqueappelés
les 6-thioguanines vial’hypoxanthineguanylphosphoribosyltransférase)etinactifs[6-méthylmercaptopurinevia
la thiopurine méthyltransférase (tpmt) et acide 6-thiouriquevialaxanthineoxydase(XO)].Les6-thioguanines

s’incorporentàl’ADNetprovoquentdesliaisonsentreles
acidesnucléiquesetlesprotéinesdelachromatine,perturbant ainsi la division cellulaire. les patients complètementdéficientsenTPMT(1individusur300àl’étathomozygote)fonttoujoursuneagranulocytosesurAZAcarles
métabolitesactifss’accumulent.Cecijustifieprobablement
le génotypage de la tpmt avant la mise en route du traitement,malgrésoncoûtélevé.Oncomprendaussiquela
prescription simultanée d’allopurinol (un inhibiteur de la
xo) augmente les concentrations de métabolites actifs et
donclatoxicitédel’AZA.
la place de l’aZa se situe dans le traitement immunosuppresseurdemaintenanceaulongcours.Parcequ’ilfaut
plusieurs semaines de traitement pour observer un effet
maximal,l’AZAn’estpasutiliséecommetraitementd’induction dans les maladies autoimmunes. les GC (cf. supra) et
la cyclophosphamide (cf. infra)sontlesmoléculesdechoix
dans cette indication.
l’effet secondaire principal de l’aZa est une intolérance
digestive(nauséesetvomissements)quisurvientchez10
à15%despatients,chezquilamédicationdoitêtreinterrompue.Nousavonsdéjàsignalélesaccidentshématologiques(d’ailleurspasuniquementliésàunedéficienceen
TPMT).Unehépatitetypiquementcholestatiqueestplus
raremaisjustifielaréalisationdetestshépatiquesréguliers.
Desverruescutanéesdisséminéesnesontpasexceptionnelleslorsdel’utilisationprolongéedel’AZAetlerisquede
cancercutanéestmajoré,commeceluidelymphome.Les
infectionsherpétiquesnesontpasinhabituelles,comme
avec tous les autres iS, en particulier les GC. un des grands
avantagesdel’AZAestqu’ellepeutêtreutiliséependantla
grossesse car elle est dépourvue d’effets tératogènes.

mYCophénoLate moFetiL
Lemycophénolatemofetil(MMF)estunepro-droguequi
esttransforméeenacidemycophénolique(MPA),lemétaboliteactifquiinhibitel’inosinemonophosphatedéhydrogénase(IMPDH),uneenzymeclédanslasynthèsede novo
despurines,constituantsessentielsdesacidesnucléiques.
Bloquerl’IMPDHrevientdoncàperturberlecyclemitotique.Parcequeleslymphocytessontplusdépendants
de la voie de novoqued’autrescellules,ilssontthéoriquement plus sensibles au mmF, assurant donc une certaine
sélectivitéimmunologiqueàl’inhibition.LeMMF,généralementprescritàladosede2-3g/jour,aaujourd’huilargementremplacél’AZAdanslapréventiondurejetdesgreffes
et, par analogie, est présenté comme un immunosuppresseurpluspuissantquel’AZA.Peud’étudesontcependant
comparélesdeuxmoléculesdanssesindicationsrhumatologiques,avecd’ailleursdesrésultatsdifférentsenfonction
des pathologies. le mmF est peut-être supérieur à l’aZa
danslanéphropathielupiquemaisestmoinsefficacedans
les vasculites à anCa.

les effets secondaires du mmF, outre une susceptibilité
accrueauxinfectionscommepourtouslesimmunosuppresseurs, sont relativement rares. en début de traitement,
lamoléculepeutprovoquerdesdiarrhées,généralement
passagèresetcontrôléesparunétalementmaximaldes
prisespendantlajournée.Unehépatitebiologiquepeut
survenir,demêmequ’uneanémie,particulièrementchez
lesinsuffisantsrénaux.LeMMFestextrêmementtératogène avec des malformations oro-faciales (fentes palatines,
anotie, etc.)etfréquentes(ad10%descas).Ilnepeutdonc
enaucuncasêtreadministrépendantles4premiersdela
grossesseetdoitêtreinterrompuquelquessemainesavant
l’arrêtdelacontraception.Danscescas,nousremplaçons
fréquemmentleMMFpardel’AZA.

CYCLophoSphamide
Lesindicationsdecetagentalkylantsefontheureusementbeaucoupplusrares.Lamoléculen’estquasiment
plusutiliséequeparvoieintraveineuse,enmilieuhospitalierdonc,danslesatteintesrénalesouneurologiquesdu
lupusérythémateuxdisséminé,danslesvasculitesàANCA
ou dans les atteintes interstitielles pulmonaires associées
auxconnectivites,commelasclérosesystémiqueoules
dermato(poly)myosites. la dose de Cy administrée par voie
iV dépend notamment du nadir de la leucocytose mesuré
au10-14ièmejourdetraitement.Lacollaborationavecle
médecin omnipraticien est donc essentielle.

inhibiteurS de La CaLCineurine
les inhibiteurs de la calcineurine (iCn, cyclosporine, tacrolimus)ontrévolutionnélapréventiondurejetdegreffe,qui
consisteaujourd’huienunecombinaisondeMMFetd’ICN
(avec de petites doses de GC dans les cas de transplantations rénales). etonnamment, les iCn sont peu utilisés dans
les maladies autoimmunes, malgré leur effet inhibiteur sur
laproductiond’IL-2,unecytokine-clédansl’activationdes
lymphocytes t. nos collègues dermatologues prescrivent
la cyclosporine dans certains psoriasis sévères ou de pyoderma gangrenosum,àladosede2,5-3,0mg/kg/j.Leseffets
secondairesnombreuxdesICN(tremor, hypertrophie gingivale,insuffisancerénalefonctionnelle,hirsutisme,dyslipidémie)justifientuneprescriptionraisonnée.Letacrolimusestgénéralementmieuxtoléré.LesICNsontautorisés
pendant la grossesse.

biothérapieS CibLéeS
Comme dans d’autres spécialités médicales, les biothérapies ont révolutionné la prise en charge des rhumatismes
inflammatoiresetsystémiques.Ellessontindiquéeschez
les malades présentant une maladie active et évolutive
nerépondantpasauxtraitementsdepremièreligne.Le
TableauIrésumelesprincipalescaractéristiquesdesmoléculesaujourd’huidisponibles,dansdesindicationsreconnues. au-delà, ces molécules peuvent être très utiles dans
d’autresmaladiesréfractairesauxtraitementsimmunosuppresseursconventionnelsmaisellesrestentdifficilement
accessibles dans notre pays.

tableau 1. Biothérapies dans les maladies rhumatismales inflammatoires et systémiques
Infliximab

mabthera

remicade
inlectra
Remzima

enbrel

humira

Cimzia

Simponi

Type
molécule

mab

mab

réc. sol

mab

mab

Cible

ly B
CD20

tnF-α

tnF-α
et lt

tnF-α

Nom déposé

Etanercept Adalimumab Certolizumab Golimumab Abatacept

Tocilizumab

Belimumab

Ustekinumab

orencia

roactemra

Benlysta

Stelara

mab

CTLA4-Ig

mab

mab

mab

tnF-α

tnF-α

ly t

il6-r

BlyS

pr
rpSo
Spa
pJ

pr
rpSo
Spa

pr
rpSo
Spa

pr
pJ

pr
pJ

leD

rpSo

p40
(IL-12/23)

Indications

pr
Gpa

pr
rpSo
Spa

pr
rpSo
Spa
pJ

rhumatologiques

iV

iV

SC

SC

SC

SC

iV/SC

iV/SC

iV

SC

6 mois

8sem

1sem

2 sem

2 sem

1mois

1mois/sem

1mois/sem

1mois

3 mois

Voie d’admin.

*:Lafréquenced’administrationestdifférentepourcertainesmoléculesendébutdetraitement;mAb:anticorpsmonoclonal;réc.sol.:
récepteursoluble;Ly:lymphocytes;LT:lymphotoxine;IL:interleukine;R:récepteur;BLyS:Blymphocytestimulator;PR:polyarthriterhumatoïde;GPA:granulomatoseavecpolyangéite;RPOS:rhumatismepsoriasique;SPA:spondylarthriteankylosante;PJ:polyarhtritejuvénile;
LED:lupusérythémateuxdisséminé;IV:intraveineux;SC:sous-cutané;sem:semaine.
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Unbilanpré-thérapeutiqueestindispensable.Ilfauts’assurer, par l’anamnèse, de l’absence d’antécédent de cancer
(en particulier récent), d’infection active, de tuberculose, de
grossesse,quisontdescontre-indications,entoutcasrelatives, à leur emploi. une intradermo-réaction à la tuberculineetuneradiographieduthoraxsontrequises,parla
loipourlamajoritédesmolécules,avantdelesprescrire.
elles doivent être négatives. Si une tuberculose-infection
estdépistée,untraitementpréventifparisoniazidedoit
être prescrit pendant 6 mois. Si une tuberculose-maladie
estdétectée,elledoitêtretraitéeclassiquement,avantla
mise-en-routedel’agentbiologique(entoutcasletraitementanti-tuberculeuxdoitleprécéder).Plusimportant
encore, il faut, même si la loi ne le prévoit pas, s’assurer de
l’absence d’infection par les virus des hépatites, en particulierdel’hépatiteB,souspeinederéactivationextrêmement
sévère lors de la prescription de la biothérapie, en particulieraveclesanti-TNFetlerituximab.Lerisqueexistemême
pour les patients considérés comme guéris, porteurs d’anticorps anti-hBs et anti-hBc, imposant une surveillance régulièredestestshépatiques.
Les effets secondaires fréquents des biothérapies sont
i) des réactions allergiques au site d’injection pour les
formes sous-cutanées et systémiques pour les formes
intraveineuses;ii)unesusceptibilitéaccrueauxinfections

bactériennes (pulmonaires, cellulites et arthrites septiquessurtout),mycobactériennes,mycéliennesetvirales,
rarement opportunistes (germes intracellulaires en particulier, legionella pneumophila, listeria monocytogenes,
mycobacterium tuberculosis) mais aussi pathogènes banals
(Streptococcus pneumoniaeparexemple);etiii) l’apparition
delésionspsoriasiformes(uneffetqualifiéde“paradoxal”)
avec tous les anti-tnF.
S’ilnesemblepasquelerisquedecancerde novo soit
majoréparlesbiothérapies,leurprescriptionàdespatients
auxantécédentsnéoplasiquesrestedélicateendéansles
5ansetdoitêtrediscutéeaucasparcas.Ilfautseméfier
en particulier des antécédents de mélanome (on connaît
l’importance du système immunitaire dans son éradication)
et, probablement, de cancer mammaire, quoique des
donnéesprobantesmanquent.
en cas d’infection sévère, il faut interrompre la biothérapie
etnelareprendrequequandelleestmaîtrisée,entenant
comptedelademi-viedel’agentbiologique.Ilestprudent
de ne pas administrer la biothérapie avant une intervention chirurgicale programmée, à nouveau en fonction de
lapharmacocinétique,enprenantcommemargedesécurité 2 à 3 fois le temps de demi-vie.
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Pédiatrie

EXAMEN CLINIqUE EN ORTHOPÉDIE PÉDIATRIqUE :
CE qUE LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE DOIT SAVOIR
m. mousny1, a. renders2

nowadays, pediatric orthopedics is
considered a fully-fledged specialty,
which differs from adult orthopedics in
terms of both the pathologies encountered and the clinical approach. this
articledescribesthe“general”orthopedic clinical evaluation as performed
by the authors in their daily practice.
a particular emphasis is placed on the
clinical aspects that may help general
practitioners distinguish the normal
from the pathological. of note is that
this article only addresses clinical assessmentofwalking-agechildren,ina
timely fashion that is believed to progressively favor patient compliance.
KEYWORDS
Clinical examination,
pediatric orthopedics

L’orthopédie pédiatrique est de nos jours une spécialité à part entière, qui
se distingue de l’orthopédie adulte tant par ses pathologies que par son
approche clinique. Cet article décrit l’examen clinique orthopédique « global »
tel qu’il est réalisé par les auteurs dans leur pratique quotidienne, en mettant
l’accent sur les aspects plus pertinents pour le médecin généraliste, l’objectif étant que ce dernier sache distinguer le normal du pathologique. Seule
l’évaluation clinique de l’enfant ayant acquis la marche est décrite, selon une
chronologie permettant de gagner progressivement la confiance de l’enfant.
L’orthopédiepédiatriqueestdenosjoursunespécialitéàpartentière,quisedistinguedel’orthopédieadultetantparsespathologiesqueparsonapprocheclinique.Cetarticledécritl’examencliniqueorthopédique« global »telqu’ilest
réaliséparlesauteursdansleurpratiquequotidienne,enmettantl’accentsur
lesaspectspluspertinentspourlemédecingénéraliste,l’objectiffinalétantque
cederniersachequandrassureretquandréférerchezlespécialiste.Lachronologiedel’examencliniquedécritestpropreauxauteurs.Cetexamendevra
évidemment être adapté en fonction du motif de consultation et de la pathologierecherchée.Seulel’évaluationcliniquedel’enfantayantacquislamarche
seradécrite,l’examencliniquedunouveau-néetnourrissonayantdesparticularitésquineserontpasabordées.Quelquespathologiesserontévoquéesafin
debiendistinguerlenormaldupathologique,etillustrerlanotionqu’ilfautaussi
savoirregarderailleursquelàoùlasymptomatologieestlaplusmanifeste,pour
pouvoir poser un diagnostic.
L’examencliniqueestcommencépatientenpositiondebout,puissetermine
patientenpositioncouchée,l’objectifétantdegagnerprogressivementlaconfiancedel’enfant.Lecaractèreludiquedecetexamenestimportantpours’assurer
lacollaborationmaximaledupatient.L’examendébuteparl’évaluationdelataille
etdupoids,afindepositionnerlepatientsurlescourbesdecroissancestaturopondérale.Ilfautdistinguerlatailleassisedelatailledebout,carlacinétique
decroissancedesmembresinférieursn’estpaslamêmequecelledusegment
supérieur. Si on veut se faire une idée plus précise de la croissance rachidienne,
lepatientestmesuréenpositionassise.Lacolonnereprésente60%delataille
assise,20%étantattribuéausegmentcéphaliqueet20%aubassin.Mêmesile
motifdeconsultationsemblebienciblésurunerégionanatomique,ilestimportantd’évaluerglobalementlepatient.Cette« évaluationglobale »seferatoutau
longdel’examen.Ainsi,onregarderabienlefacièsdel’enfant,certainssignes
pouvant mettre sur la voie d’un syndrome particulier. la trophicité musculaire
seraégalementévaluée,demêmequelapositionadoptéenaturellementpar
l’enfant,tantenpositionassisependantl’anamnèsequ’enpositiondebout.Il
faudraaussiêtreàl’affûtdetoutsignecutanésusceptibled’orienterlediagnostic.Parexemple,toutstigmatecutané(touffedepoils,tachevasculaire,tachepigmentée, etc.) sur la ligne médiane du rachis doit faire suspecter un dysraphisme
sous-jacent.Laprésencedenombreuses« tachescaféaulait »peutêtrelesigne
d’uneneurofibromatose.
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Enpositiondebout,l’équilibredubassinestévaluéen
prenant comme points de repère les crêtes iliaques et
les articulations sacro-iliaques, ou les épines iliaques
antérosupérieures.Siuneobliquitépelviennesurinégalité de longueur des membres inférieurs est mise en évidence avec un aspect de courbure rachidienne, cette
inégalité doit être corrigée en positionnant une compensationsouslemembreinférieurlepluscourt(figure
1).S’ils’agitd’uneattitudescoliotique,cetestoulefait
d’asseoir le patient permettra la correction de la déviation rachidienne. S’il s’agit d’une véritable scoliose, la
déviation rachidienne persistera. Il faut noter qu’une
inégalité de longueur des membres inférieurs peut
n’avoiraucunerépercussionsurlastatiquerachidienne.
L’évaluationglobaledelastatiquerachidienne,patientvu
de dos, recherchera une asymétrie. toute asymétrie est suspecte,quecesoitauniveaudesépaules,desomoplates,
des flancs. On demande ensuite au patient de réaliser
uneflexionantérieurdutronc,genouxenextension(test
enflexionantérieuredutroncd’Adam).Danscetteposition,lacolonneestregardéeàjourfrisant.Siunegibbositéapparaît(correspondantàlasailliedescôtesoudela
musculatured’unseulcôté),unescoliosedoitêtresuspectée. Cette gibbosité peut être évaluée en degrés à l’aide
d’unscoliomètre.Ilfautveilleràcequelepatientgarde
lesgenouxenextension.Silepatientadesmusclesischiojambierscourts,cetestpeutêtredifficilementréaliséet
créerl’aspectd’unefaussegibbosité.Chezl’enfantjeune,
ce test n’est généralement pas possible. la recherche
d’unegibbositésefaitenregardantlacolonne« àjour
frisant »,enfantdebout,depuislehaut.Lasouplessedu
rachisestévaluéeparletesteninclinaisonlatérale(figure
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Figure 1. la correction de la bascule pelvienne liée à l’inégalité
de longueur des membres inférieurs permet la correction de
l’attitudescoliotique.

2). Des contractures musculaires responsables d’un rachis
raide doivent faire rechercher une pathologie sousjacente.Chezl’enfantjeune,cetestpeuts’avérerdifficile
et est alors remplacé par le test en traction vers le haut.
Lerachisestensuiteexaminédeprofil,afind’évaluerles
courbures sagittales c à d la lordose cervicale, la cyphose
thoraciqueetlalordoselombaire.Siuneanomalieestnotée,
il est essentiel d’en évaluer la réductibilité en demandant au
patient de se tenir bien droit. il s’agit le plus souvent d’une
accentuationdelacyphosethoracique.Sielleestfacilement
réductible,celasignifiequel’origineestposturale.Sielleest
raide,unepathologiesous-jacentedevraêtrerecherchée.
Des déformations thoraciques (musculaires, costales) et sternales (pectus excavatum, pectus
carinatum) seront également recherchées.
L’examenseporteensuitesurlesmembresinférieurset
commenceparl’évaluationstatiqueglobale.Laconnaissancedel’évolutiondecettestatiqueaveclacroissanceest
importante. a la naissance, le nourrisson présente un genu
varumquisecorrigeprogressivementpouratteindrel’axe
neutreversl’âgededeuxans.Ungenu valgum apparaît
ensuiteprogressivement,avecunmaximumatteintvers
l’âgedetroisàquatreans,pourensuitesecorrigerprogressivementetatteindresavaleuradultedéfinitivevers
septans.Chezl’enfantplusgrand,lorsquequ’unaspect
de genu varum s’associe à un strabisme rotulien convergent,ilfautsuspecterun« faux »genu varum lié à la présence d’une antéversion fémorale accentuée. Dans ce cas,
la correction de la convergence rotulienne par une rotation externe des deux membres inférieurs corrige l’aspect de genu varum (figure 3). Un problème doit être
suspectéencasd’asymétrieentrelesdeuxmembresinférieurs,oulorsquelegenu varum/valgum est très important, ou encore lorsqu’il y a une discordance entre la
statique objectivée et l’âge du patient. Au niveau des
arrière-pieds, l’axe est neutre ou en très léger valgus.
La marche à vitesse normale est ensuite évaluée :
posture globale du patient, angle de pas, déroulement
du pas. Si possible, on demandera également au patient
de marcher sur la pointe des pieds, puis sur les talons.
L’examenpodoscopiquepermettrad’étudierlastatique
plantaire. la souplesse des pieds sera évaluée par la position digitigrade qui doit permettre une varisation des
arrière-pieds et un creusement de l’arche plantaire interne.

Figure 2 : test en inclinaison latérale pour apprécier la souplesse
du rachis.

Figure 3 :aspectde«faux»genuvarumavecstrabismerotulien
convergentdontlacorrectionparlamiseenrotationexternedes
deuxmembresinférieurspermetdediminuerl’aspectdegenu
varum.

Chez le petit enfant,la réalisationd’une torsiontibiale
externeoud’unehyperextensiondugrosorteilpeutremplacercetest.Lespiedsplatsvalgussontphysiologiques
avantl’âgedequatreans.Chezl’enfantplusâgé,ilssont
le plus souvent souples et bénins. les facteurs favorisant
sontl’obésité,l’hyperlaxité,laprésencedetendonsd’Achille
courtsainsiqu’uneantéversionfémoraleaccentuée.Faceà
des pieds plats raides, non correctibles en position digitigrade,ilfautsuspecterunepathologiesous-jacente,principalementlaprésenced’unesynostose.Unpiedcreuxvarus
doittoujoursfairerechercherunepathologieneurologique
sous-jacente(dysraphismemédullaire,maladiedeCharcotmarie-tooth, etc.).
L’examensepoursuit,patientenpositionassisepourtester
la mobilité des différentes articulations au niveau des
membressupérieurs.Deuxtypesdemobilitépeuventêtre
testées :mobilitéactive(paractionvolontairedupatient)
et mobilité passive (mouvement réalisé par le médecin sans
interventiondupatient).Ilexistedefaçonphysiologiqueun
légercubitusvalgusd’environ 12°.L’examencliniquedes
membres supérieurs sera guidé par le motif de consultation.
En décubitus dorsal, l’axe des membres inférieurs est
évalué en position corrigée. la mobilité des différentes

Figures 5a-b : une antéversion fémorale accentuée se manifeste
parundéséquilibredesrotationsaubénéficedelarotation
interne (photo a).

articulations est évaluée. au niveau des membres inférieurs,l’examenseraànouveauguidéparlaplainteinitiale. Seuls les tests utiles au médecin généraliste seront
décrits ici. en étudiant la mobilité des articulations, une
laxitéligamentaireetcutanéepeutégalementêtrerecherchée.Enpositiondeflexiondehanchesetgenoux,pieds
àplatssurlatable,lesgenouxdoiventnormalementêtre
à la même hauteur. l’angle poplité est évalué en réalisant
uneextensionforcéedugenou,hanchefléchieà90°(figure
4).Lemembreopposéestenextension.Ilfautvérifierque
lepatientne« triche »pasenréalisantunelordoselombaire. Ce test permet de mettre en évidence une éventuelle
rétractiondesmusclesischiojambiers,causefréquentede
douleurs.Unanglepoplitécomprisentre0°et30°peut
être considéré comme normal. une rétraction du muscle
soléaire et/ou des muscles gastrocnémiens sera recherchée
enréalisantuneflexiondorsaleforcéedelacheville,tout
enréalisantuneextensionprogressivedugenouinitialementfléchi.Laflexiondorsaledoitatteindreauminimum
lapositionneutre(zérodegré).Siunéquin(flexionplantairenonréductibledelacheville)estdéjàprésentgenou
fléchi,lemusclesoléaireestrétracté.Sil’équinapparaît
alorsquel’onréalisel’extensiondugenou,lesmuscles
gastrocnémiens sont rétractés. lors de ce test, il est important de tenir le talon en varus, la fuite du talon en valgus

Examencliniqueenorthopédiepédiatrique:cequelemédecingénéralistedoitsavoir

Figure 4 :Evaluationdesmusclesischiojambiersparmesurede
l’angle poplité.
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pouvant masquer une rétraction du tendon d’Achille.
au niveau des pieds, la bissectrice du talon passe
normalement entre le deuxième et le troisième
orteil. Si cette ligne passe au-delà (vers les orteils
externes), un metatarsus adductus doit être suspecté.
L’examen se termine en décubitus ventral. Cette position peut être utile pour étudier la réductibilité d’une
hypercyphose thoracique, en demandant au patient
de redresser le tronc sans l’aide des mains. une rétractiondesmusclesquadriceps(rectusfemoris)estrecherchée en fléchissant le genou au maximum, le patient
devant normalement être capable de toucher sa
fesse avec son pied (test d’ely). lors de ce test, il faut
veiller à ce que le patient ne soulève pas la fesse.
l’évaluation de l’antéversion fémorale se fait par l’étude des
rotationsdelahanche.Unexcèsd’antéversionsemanifestera par une prédominance de la rotation interne sur la
rotationexterne(Figures5a-b).Alanaissance,lenourrissonprésenteuneantéversionfémoraleaccentuéequiva
progressivement diminuer avec l’âge, la valeur adulte étant
généralementacquiseversl’âgede10ans.Lesenfantsprésentant une antéversion fémorale accentuée adoptent
souventfacilementlapositionassise« enM ».Latorsion
tibialeestévaluéeparl’angleforméentrel’axedelacuisse
etl’axedupiedtenuenflexionneutre(Figure6).
Un examen neurologique sera réalisé en fonction de
la pathologie suspectée. On profitera également de
l’examen clinique pour évaluer discrètement le stade
de développement pubertaire du patient (caractères sexuels secondaires selon les stades de Tanner)
afindelepositionnerleplusprécisémentpossiblesur
sa courbe de croissance et évaluer la croissance résiduelle au niveau du rachis et des membres inférieurs.
L’examencliniqueserapeaufinéenfonctiond’uneéventuelle pathologie suspectée.

aFFiLiationS

Figure 6 : angle cuisse-pied permettant d’évaluer la torsion
tibiale.

reCommandationS pratiqueS
Poserlebondiagnosticimpliqueparfoisderegarderailleursquelàoùlasymptomatologieestlaplusmanifeste.
les déformations rachidiennes s’installant souvent progressivement, sans plainte douloureuse, il est conseillé de toujoursexaminerlerachisdel’enfant,quelquesoitlemotif
de consultation.
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Endocrinologie

PUbERTES PRÉCOCES
V. Beauloye

Precocious puberty
precocious puberty (pp) is a most common condition encountered in pediatric endocrinology practice. articles reporting on increasingly early pubertal
development have recently been published in the lay press, thus resulting
in numerous questions from parents
regarding their children's pubertal
development.PPcanbedefinedasthe
onset of secondary sexual characteristics, along with accelerated growth
and bone maturation, occurring earlier
than usual, e.g., prior to the age of 8
years in girls and 9 in boys. pp etiologies can be divided into gonadotropinreleasing hormone (Gnrh)-dependent
and Gnrh-independent causes. Gnrhdependent pp, often referred to as central pp, is usually treated using Gnrhagonists.
KEYWORDS
Puberty, Tanner stages,
GnRH agonists

La puberté précoce (PP) est un motif fréquent de consultation en pédiatrie.
C’est un problème particulièrement d’actualité puisque l’âge de début de la
puberté semble s’abaisser. La PP est définie comme l’apparition de caractères
sexuels secondaires s’accompagnant d’une accélération de croissance et d’une
maturation osseuse, avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez le garçon. Il faut distinguer la PP centrale mettant en jeu la sécrétion pulsatile de GonadotropinReleasing Hormone (GnRH), de la PP périphérique due à une sécrétion de
stéroïdes sexuels par les gonades ou les surrénales. Le traitement de la PP
centrale a été révolutionné par l’utilisation d’agonistes retard de la GnRH.

que savons-nous à ce propos ?
L’âge moyen de l’apparition des seins chez la petite fille s’est abaissé au
coursdecesdernièresannées.Desperturbateursendocriniensainsique
l’augmentationdelaprévalencedel’obésitéenâgepédiatriquepourraient
être responsable de ce phénomène.
que nous apporte cet article ?
Cetarticlepermetdefairelepointsurladéfinition,lediagnosticdifférentielet
la prise en charge d’une puberté précoce.

What is already known about the
topic?
the average age of the appearance of
the breasts girl s' is lowered in recent
years. endocrine disruptors and the
increasing prevalence of obesity in
pediatric age could be responsible
for this phenomenon.

Lapubertéprécoceestundesmotifslesplusfréquentsdeconsultationen
Endocrinologiepédiatriqueetimposeauclinicienunetripledémarche.D’abord,
il faut préciser si la puberté est réellement précoce, problème particulièrement
d’actualitétantauxEtats-Unisqu’enEuropeoùl’âgedelapubertésembleprogressivement avancer. ensuite, il faut rechercher la cause de la puberté précoce
ensachantquelespubertésprécocestumorales,siellessontrares,restentune
prioritédiagnostique.Enfin,Ilfaudrasavoirposerlesbonnesindicationsdutraitement par les agonistes de la Gonadotropin-releasing hormone (Gnrh).

What does this article bring up
for us?
this article provides an update on the
definition,differentialdiagnosisand
management of precocious puberty

deFinition de La puberte preCoCe
la puberté est cette période de la vie où le corps se transforme conduisant à
lacapacitédereproduction.Elledébuteenmoyennevers11anschezlafilleet
vers12anschezlegarçon.Lesdifférentesséquencesdedéveloppementontété
classéesencinqstadesparTanner.Ceux-cipermettentd’apprécieroùenestun
jeunedanssondéveloppementetsontreprisdansletableau1.

MOTS-CLéS  Puberté, stades de Tanner, GnRH agonistes
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tableau 1. Les différents stades du développement selon tanner

Stade

Développement mammaire (M) (fille)

Pilosité pubienne (P)

Organes génitaux externes (G)
(garçon)

1

prépubère

absence

prépubère

2

Bourgeon mammaire
Soulèvement du sein et aréole
elargissement de l’aréole

Quelquespoilslongs
pigmentés

pigmentation du scrotum
pas de développement de la verge
augmentation de volume du scrotum
et des testicules

3

elargissement de l’aréole et du sein
(leurs contours ne sont pas distincts)

poils noirs, bouclés, plus
denses et épais, clairsemés

allongement de la verge
progression du développement du
scrotum et des testicules

4

elargissement de l’aréole et du
mamelonquiformentunesaillieen
avant, au-dessus du plan du sein

poils de type adulte mais
moins étendus

allongement et élargissement de la
verge
Développement du gland
pigmentation plus prononcée du
scrotum

5

Sein adulte
aréole et sein sur le même plan

poils de type adulte
Extensionàlapartieinterne
des cuisses

Verge et scrotum de type adulte

Chez la fille :
 lepremiersignedepubertéchezlafilleestl’apparition
d’undéveloppementmammaire(M2:8-13ans).Celui-ci
s’accompagne d’une accélération de croissance et d’une
avancedelamaturationosseuse ;
 ledéveloppementdelapilositépubiennepuisaxillaire ;
 les règles surviennent en moyenne 2 ans après le début
dudéveloppementmammaire(10-16ans).

Chez le garçon :

V. Beauloye

 lepremiersignedepubertéchezlegarçonestl’augmentationdevolumedestesticules(>4ml;2,5cmdelong:
9-14ans) ;
 ledéveloppementdelavergeetduscrotumquise
pigmente ;
 ledéveloppementdelapilositépubiennepuisaxillaire ;
 le pic de croissance survient en moyenne 2 ans après
l’augmentationdevolumedestesticules,soitvers14ans
(pourunvolumetesticulaire±12ml),soit2ansaprèsles
filles ;
 lapubertés’accompagnechezpresque2/3desgarçons
d’ungynécomastiepéripubertaire ;
 lamueetlabarben’apparaissentqu’enfindepuberté.
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Lapubertéprécocesedéfinitcommel’apparitiond’un
développementmammaireavantl’âgede8anschezla
filleetd’uneaugmentationduvolumedestesticules> 4

mlavant9anschezlegarçon(1).Cependant,ilexisteune
évolution séculaire de l’âge de démarrage de la puberté.
PlusieursétudesrécentestantauxEtats-Unisqu’enEurope
ontmontréunabaissementd’environ12moisdel’âge
moyendudébutdepubertésurtoutchezlesfillesnoiresaméricaines (2). Cette avance séculaire semble surtout
concerner l’apparition des seins (stade ii de tanner), alors
quel’âgemoyendelaménarchen’aquetrèspeudiminué
cesdernièresdécennies.Silesfacteursgénétiquesjouent
un rôle déterminant dans l’âge de début de puberté,
l’abaissement rapide de celui-ci au cours de ces 25 dernièresannéessuggèreplutôtunecauseenvironnementale comme le changement des habitudes de vie, l’obésité
oul’expositionàcertainspesticides(3).
la constatation de l’avance de l’âge de démarrage pubertaire,séculaireouethnique,rendparfoisdifficileladistinctionentrelesformesdepubertéprécoce«vraie»et
les formes de puberté lentement progressive, variante de
la normale, ayant un simple allongement de la période
pubertairesansmodificationdelaménarcheetamèneà
rappelerquelediagnosticdepubertéprécocesefonde
sur la triade: apparition précoce de caractères sexuels
secondaires, accélération de croissance et avance de
l’âgeosseux.L’évolutivitédessignescliniquesestaussi
un facteur à prendre en compte. il est donc important
de construire la courbe de croissance, de réaliser un âge
osseuxetdesuivrel’évolutionclinique.Chezlafille,l’imprégnationoestrogéniquepeutêtreappréciéparl’aspect

étioLogie deS pubertéS préCoCeS
Ilfautdistinguerlapubertéprécocecentralemettantenjeu
la sécrétion pulsatile de Gonadotropin-releasing hormone
(GnRH)dueàl’activationprématuréedel’axehypothalamo-hypophysaire,delapubertéprécocepériphérique
dueàunesécrétiondestéroïdessexuelsparlesgonades
ou les surrénales. l’origine centrale de la puberté précoce
est démontrée par l’élévation des gonadotrophines hypophysairesdebaseet/ouaprèsstimulationparlaLuteinizing
hormone releasing hormone (lhrh). C’est la réponse
autestàlaLHRHquiestlaclédudiagnosticdepuberté
précoce centrale: pic de lh supérieur à 5 ui/l, un rapport
picdeLH/picdeFSH>0,66(5).
Lesformesétiologiquesdelapubertéprécocesontrapportées dans le tableau 2. les pubertés précoces centrales surviennentplussouventchezlafillequechezlegarçon.Elles
sontplusfréquenteschezlesfillesadoptées.Chezlafille,
ellessontplusfréquemmentidiopathiques(80%descas)
alorsquelescausesneurogènessontplussouventobservéeschezlegarçon(60%)(1).Lapossibilitédedécouverte
d’unetumeurdoitconduireàpratiquerunerésonance
magnétique nucléaire cérébrale devant toute puberté
précoce centrale.
Lapubertéprécocedoitêtredistinguéededeuxvariantes
de la normale: la prémature thélarche et la prémature adrénarche. la prémature thélarche est un développement isolé
desseinschezlafilleavantl’âgede8ans.Ellesedistingue
de la puberté précoce par l’absence de tout autre caractère sexuel secondaire, d’accélération de croissance et
d’avance de la maturation osseuse. l’évolution va vers une
non-progressionetmêmeunerégressiondanslamajorité
des cas. elle survient le plus souvent avant l’âge de 2 ans
maispeutseprésenterchezdesfillesplusâgées.Laprémature adrénarche est le développement prématuré de
lapilositépubienneavant8anschezlafilleet9anschez
legarçon.Ellepeuts’accompagnerd’unediscrèteélévation des androgènes surrénaliens (Dhea sulfate) et d’une
légère avance de la maturation osseuse. elle semble prédisposerausyndromedesovairespolykystiquesetausyndromemétabolique(5).

traitement
le traitement de la puberté précoce centrale a été révolutionné par l’utilisation d’agonistes retard de la Gnrh.
l’occupation prolongée des récepteurs à la lhrh par ces
agonistes empêche la stimulation pulsatile par la lhrh

endogène nécessaire à la sécrétion normale des gonadotropineshypophysaires(4).
tableau 2. étiologies des pubertés précoces
Puberté précoce centrale

 Idiopathique
 adoption internationale
 Tumeursdusystèmenerveuxcentral:
– hamartomehypothalamique
– gliome du chiasma
– astrocytomehypothalamique
 Atteintedusystèmenerveuxcentral(nontumorale):
– kystearachnoïdien
– hydrocéphalie
– post-radiothérapie
– infections
– traumatisme crânien
 Syndromes:neurofibromatose,sclérosetubéreuse,
Silver-russel
 Mutation activatrice de la kisspeptin/kisspeptin
receptor
 Correction/traitementd'uneexpositionprolongée
auxstéroïdessexuels
Puberté précoce périphérique : plus rare (pseudopubertés précoces)
Chezlafille
Sécrétion d’oestrogènes :

 tumeurovarienne,surrénale,kysteovarien
 syndrome mac Cune albright
Chezlegarçon

 sécrétion tumorale de hCG
 sécrétion d’androgènes : testicule ou surrénale :
– tumeur surrénale
– tumeur des cellules de leydig
– testotoxicoseliéeàunemutationactivatricedu
récepteur de lh (familiale)
Chezlesdeuxsexes

 hyperplasie congénitale des surrénales
hCG : human Chorionic Gonadotrophin

pubertes précoces

de la vulve. l’échographie pelvienne, effectuée par voie
abdominale, peut montrer l’aspect oestrogénisé de l’utérusetdesovairesquiontaugmentédevolume(respectivementovaires> 2,5cmetutérus> 4cm)avec,pourl’utérus,uncorpsplusépaisquelecoletlaprésenced’uneligne
devacuité,témoindel’épaississementdel’endomètre(4).
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Lesobjectifsdutraitementfreinateursvisentd’unepartà
faire régresser ou à stabiliser les signes de développement
pubertaire.Ceciestparticulièrementimportantquandla
puberté survient très en avance, créant un décalage importantparrapportauxpairsdansleprocessusdematuration.
S’ilaétéclairementrapportéquelesjeunesfillesayanteu
leurrèglestôt(avant11ans)ontplusdecomportementsà
risqueoudélinquants,desrapportssexuelsplusprécoces
etplusfréquents,peud’étudesontévaluél’impactpsychologiqueetcomportementaldelapubertéprécoceainsique
les effets du traitement à ce niveau. D’autre part, le traitementviseàaméliorerlataille,dontonsaitqu’ellepeutêtre
compromise par la puberté précoce induisant une fusion
précocedescartilagesdecroissance.Lebénéficedutraitement sur l’amélioration du pronostic de taille a clairement
étédémontréchezlespatientesprésentantunepuberté
précoce avant l’âge de 6 ans (gain moyen de 9 cm). le traitementdesfillesprésentantunepubertéau-delàde8ans
n’est d’aucune utilité en terme d’amélioration de la taille
adulte. pour les patientes présentant une puberté entre
l’âgede6et8ans,cellesprésentantuneformerapidement
évolutive peuvent observer un gain relatif de taille après
traitement(4cm)alorsquecellesprésentantuneformelentement progressive atteignent une taille adulte normale
sanstraitement(4).

stéroïdessexuels.Différentstraitementssontactuellement
à l’étude en fonction de l’étiologie, utilisés seuls ou en association(inhibiteursdel’aromataseet/oudesrécepteursaux
oestrogènes, antiandrogènes) (5).

reCommandationS pratiqueS
Signespubertairesprécoces(<8ansfilles;<9ansgarçons)
 Signe isolé avec une vitesse de croissance et un âge
osseuxnormaux:revoiraprès6mois
 Signes associés à une accélération vitesse de croissance
etuneavancedel’âgeosseux:

Letraitementdespubertésprécocespériphériques,résistantesauxagonistesdelaLHRH,viseàbloquerl’actiondes
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HYPERCHOLESTÉROLÉMIE fAMILIALE
O.S.Descamps(1)

Familial hypercholesterolemia (Fh ) is
one of the most common fatal geneticdiseases,affectingover25,000Belgians. it is responsible for very high
cholesterol levels (> 300mg/dL) from
birth, along with an increased risk of
early vascular, cardiac, and cerebral
complications, such as myocardial
infarction and stroke, from the age
of30yearsonwardsinmenand40in
women. Cardiovascular complications
may, however, be prevented by means
of early diagnosis and proper treatment, ideally started in childhood.
KEYWORDS
familial hypercholesterolemia,
cardiovascular diseases,
cardiovascular prevention,
lipoproteins, LDL cholesterol,
genetics, atherosclerosis

L’hypercholestérolémie familiale (HF) est une des maladies génétiques
mortelles les plus fréquentes, touchant plus de 25.000 Belges. Elle est
responsable de taux sévèrement élevés de cholestérol (> 300mg/dl) depuis
la naissance et d’un risque dramatiquement précoce de complications
vasculaires, cardiaques ou cérébrales dès l’âge de 30 ans chez les hommes, et
40 ans chez les femmes. Avec un diagnostic précoce et un traitement adéquat,
idéalement commencé dès l’enfance, il est possible toutefois d’éviter toute
complication cardiovasculaire.

introduCtion
l’hypercholestérolémie familiale (hF) est causée par la présence d’un (seul)
allèlemuté(étathétérozygote)desgènesLDLR,codantleLDLrécepteur,APOB
codant l’apolipopotéine B responsable de la liaison entre particules lDl et leur
récepteur (1) ou PCSK9 codant pour la « Proprotéine convertase subtilisine/
kexinede type9 » quifacilitela dégradationlysosomialedes récepteursaux
LDL) (2) (Figure1).Unseulallèlemutécontribueàréduirede50 %l’épuration
hépatiquedeslipoprotéinesLDL,produisantainsiuntauxdeLDL-cholestérol
(LDL-C)deuxfoissupérieurauxtauxhabituelsdepuislanaissance.

Figure 1.

Physiopathologie de l’hypercholestérolémie familiale

MotS-CLéS  Hypercholestérolémie familiale, maladies cardiovasculaires, prévention cardiovasculaire, lipoprotéines, LDL
cholestérol, génétique, athérosclérose
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le cholestérol se dépose ainsi dans les parois artérielles
conduisant à des complications cardiovasculaires
précoces. Ils se déposent aussi typiquement dans
d’autres tissus produisant l’apparition d’arcs cornéens
(ressemblantauxgérontoxonsmaisàunâgeplusprécoce)
et des xanthomes tendineux (nodosités sur les tendons
des mains ou sur les tendons d’achille) (Figure 2). étant
donné le caractère autosomal dominant de la transmission
de la maladie, d’autres membres de la famille présentent
un tableau semblable à celui du patient.
Ilexisteaussiuneformehomozygoteoùlesdeuxcopies
de gènes sont anormales. le système de capture est alors
quasiment aboli et le taux de cholestérol LDL s’élève
parfoisjusqu’à10foislesvaleurshabituelles,aupointde
produire des problèmes cardiaques dès l’enfance. Cette
situationestcependantbienplusrare(1/1000.000,moins
de10casconnusenBelgique)etnousn’enparleronspas
icipournousconcentrersurlaformehétérozygote,plus
fréquente.
la prise en charge de l’hypercholestérolémie familiale a
faitrécemmentl’objetderecommandationseuropéennes
pour la prise en charge chez l’enfant et l’adolescent (3)
ainsiquel’adulte(4),suivantencelalamisesurpiedde
réunions de consensus dans de nombreux pays, dont la
Belgique(5).
Bienquel’HFetsaphysiopathologiesoientbienconnues
et bien que ses complications soient parables, elle
reste une affection héréditaire encore largement sous-

o.S. Descamps

Figure 2.
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diagnostiquéeetsous-traitée.
Cet article a pour but de sensibiliser le corps médical sur
l’urgence de cette problématique et de développer des
solutions pour la résoudre.

LeS probLÈmeS
L’hypercholestérolémiefamiliale(HF),bienquefréquente
etsévèreresteencoresous-diagnostiquéeetsous-traitée.

2.1. Fréquence … Plus qu’on ne croit
Des études plus récentes (4) suggèrent de plus en plus
l’idéequ’elleestbienplusrépanduequ’onnelepensait:
1/200à1/400.Auminimum,doncl’HF(Tableau1)touche
plusde25.000Belges.Ceseraitdonclamaladiegénétique
mortellelaplusfréquente.

2.2. Complications … désastreuses
et prématurées
Ce taux de LDL-cholestérol très élevé (190-250 mg/
dl) depuis la naissance (Tableau 1) produit des
dépôts précoces et progressifs de cholestérol dans
les parois artérielles et donc la survenue de maladies
cardiovasculaires (MCV) entre 30 et 50 ans, même en
l’absence de diabète, d’hypertension ou de tabagisme.
avant l’ère des statines, 40 % de ces hommes et 15 %
de ces femmes en souffraient avant l’âge de 50 ans.

Xanthômes tendineux et arcs cornéens

Lesxanthômestendineuxseretrouventsurlestendonsextenseursmaissontsurtoutvisiblesauxtendonsd’Achilleetplus
rarementsurlafaceexternedesmains.Parfoisseulementunépaississementdutendond’Achilleestperceptibleàlapalpation(comparezavecvosproprestendons).Lesarcscornéenssontpathognomoniqueslorsqu’ilssontdétectésavantl’âge
de45ans.Ilssontsouventincompletsetnécessitentdeleverlapaupièrepourêtrevus.

tableau 1. Caractéristiques biologiques de l’hypercholestérolémie familiale
•

Causegénétique : mutation d’un allèle sur le gène du LDL récepteur ou de l’apolipoprotéine B ou
du PCSK9.

•

transmission :Maladie autosomale dominante:lamaladies’exprimeàl’étathétérozygoteetla
transmissiondeparentsàenfantsestde50%.

•

Fréquence:1personnesur400.Soit25.000 Belges !

•

Tauxdecholestérolélevé :généralementLDL>190mg/dlchezl’adulteet>130mg/dlchezl’enfant.
Pourrappel,lestauxmoyens« normaux »danslapopulation belgesont130mg/dlchezl’adulteet90
mg/dLchezl’enfant(<12ans)

Cecidonneunebonneidéedupronosticdésastreuxd’un
patientquineseraitpastraitéàtemps.

50ans,soitàunâgeoùlesmaladiescardio-vasculairesont
déjàlargementeuletempsdes’installer.

2.3. HF reste sous diagnostiquée et
sous traitée en Belgique

LeS SoLutionS

Ilestdifficiled’estimerlenombredepatientsréellement
diagnostiqués pour une HF en Belgique. Sur base des
données PHARMANET de l’INAMI (données 2014),
environ 13,000 patients bénéficient du remboursement
en catégorie A, supposé spécifique pour l’HF, ce qui
correspondrait à presque 50% du nombre d’individus
souffrant d’HF en Belgique. Vu la non spécificité des
critères de remboursement en catégorie a, il est probable
quecespatientsn’aientpastousderéelleHF.Autrefait,
lorsqu’onobserveladistributiondesâgesdespatientsqui
reçoiventlesstatinesencatégorieA(Figure3),onvoitque
lagrandemajoritédespatientssonttraitésaprèsl’âgede

3.1. Un diagnostic … clinique et facile

Données Pharmanet sur les remboursements en catégorie A des statines

la distribution en âge observée dans les données pharmanet des patients recevant les statines en catégorie a est comparéeàladistributionthéoriquedesâgesdesindividusporteursd’unel’hypercholestérolémiefamiliale(calculéeenextrapolantaunombreprésumédepatientsHFenBelgique,soit25,000,ladistributiond’âgedelapopulationgénéralebelge).
Onconstatequelagrandemajoritédespatientssonttraitésaprèsl’âgede50ans,soitàunâgeoùlesmaladiescardio-vasculairesontdéjàlargementeuletempsdes’installer.

hypercholestérolémie familiale

Figure 3.

Une HF devrait être suspectée face à un taux élevé de
LDL-Coufaceàdesantécédentspersonnelsoufamiliaux
de maladie cardiovasculaire (avant 55 ans chez les
hommeset65anschezlesfemmes)(Tableau2).
Chez l’adulte, il est possible de poser le diagnostic avec
plus de certitude sur base des critères du Dutch lipid Clinic
Network (Tableau 3), qui prennent en compte les taux
de lDl-C, les antécédents personnels et/ou antécédents
familiaux et les signes cliniques pouvant être présents
chez certains patients HF. Il suffit d’additionner le score
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tableau 2. quand faut-il penser à l’hypercholestérolémie familiale ?
•

Cardiovasculaire:maladiecardiovasculaireprécocedanslafamilleouchezunpatient(précoce=avant
55anschezleshommeset65anschezlesfemmes).

•

Cholestérolélevé,surtoutsiletauxdeLDL-Cesttrèsélevé(>190mg/dLchezunadulteou>130
mg/dLchezunenfant)chezlepatientoudanslafamilled’unpatient(quiignoreencoresontauxde
cholestérol).

•

Ccommecornéenetarccornéen(surtoutavant45ans)maisaussixanthômestendineuxetéventuellementxanthélasmas(mêmesiceux-cisontmoinspathognomoniques).

tableau 3. Critères diagnostiques cliniques d’une hypercholestérolémie familiale chez l’adulte selon le ‘Dutch
Lipid Clinic Network diagnostic criteria for FH’ (DLCn).
le diagnostic est basé sur le nombre total de points obtenus: “certain”si>8points;“probable”si6–8points;“possible”
si 3-5 points. un test génétiqueestpréconisédèslorsquelescore>5
CRitèReS

PointS

antéCéDentS FaMiLiaUx
Unmembredupremierdegréavecmaladiecardiovasculaireprécoce(H<55ans;F<60ans)ouun
membredupremierdegréavecC-LDL>190mg/dl

1

Unmembredupremierdegréavecdesxanthomestendineuxoudesarcscornéensouunenfant
demoinsde18ansavecLDLC>135mg/dl

2

antéCéDentS PeRSonneLS
Patientavecmaladiecoronarienneprécoce(H<55ans;F<60ans)

2

Patientavecmaladievasculairecérébraleoupériphériqueprécoce

1

exaMen CLiniqUe
Xanthomestendineux

6

Arccornéenavant45ans

4

taUx De LDL-C (aVant toUt tRaiteMent)
LDL-C≥330mg/dl

8

LDL-Centre250et329mg/dl

5

LDL-Centre190et249mg/dl

3

LDLCentre150et189mg/dL

1

teSt génétiqUe
mutation sur le gène lDl-r, apoB ou pCSk-9

o.S. Descamps

H:homme;F:femme.
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tableau 4. Comment diagnostiquer une hypercholestérolémie familiale chez l’enfant ?
•

TauxdeLDL-C>190mg/dlchezunenfant

•

TauxdeLDL-C>160mg/dlchezunenfantdontunprocheparentasouffertd’unemaladiecardiovasculaire prématurée

•

TauxdeLDL-C>130mg/dLchezunenfantdeparentayantétéclairementdiagnostiquépouruneHF,la
présence d’un

Dans tous les cas, un test génétique est conseillé pour assurer la certitude d’un diagnostic qui va imposer
un traitement médicamenteux pour la vie.

3.2. HF, un diagnostic familial
Entantquemaladiegénétiquedominantes’exprimantà
l’étathétérozygote,lediagnosticd’HF(partestgénétique
positif ou simplement par critères cliniques) chez un
patient doit motiver un dépistage familial extensif : la
moitiédesafratrieoudesadescendancedirecterisque
d’avoir le même problème (25 % chez les parents du
2ème degré, tels que cousins …).Y inclure les enfants est
essentiel. Diagnostiquer l’HF dès l’enfance est important :
plus le diagnostic est précoce, plus l’adhérence à ces
règles thérapeutiques sera facile à obtenir des enfants et
plus le pronostic vital sera proche de tout autre individu.

3.3. Traiter précocement
le pronostic cardiovasculaire d’une personne avec une
hF peut être amélioré et pourrait atteindre celui de
toute autre personne si le taux de LDL-C est ramené au
niveau des valeurs habituelles dès le plus jeune âge.
L’explicationestsimplecommedécriteàlaFigure4.Même
si un bon équilibre diététique est impératif, normaliser

les taux de LDL-C nécessitera la prise de médicament.
Aucune étude randomisée contrôlée avec placebo n’a
été effectuée, pour des raisons évidentes. toutefois des
étudesd’observationontbienconfirmélebénéficed’un
traitement hypolipémiant chez les adultes (7) mais aussi
chezlesenfants(3).
3.3.1 après 2 ans et avant 8 ans
il est idéal de commencer un régime hypocholestérolémiant
dèsl’âgede2-4ans.Pasavantpourlaisserletempsdu
développement cérébral qui nécessite un apport en
graisses variées.
3.3.2 Chez l’enfant de plus de 8 ans
L’objectifseraderamenerletauxdeLDL-Càdesvaleurs
plus acceptables tout en le familiarisant avec la prise
quotidienne d’un médicament (Tableau 5). Conduire
un traitement médicamenteux aussi jeune (avant
l’adolescence)faciliteral’adhérencethérapeutiquefuture.
Des exceptions tels que taux très élevés (LDL-C > 300
mg/dL chez des enfants hétérozygotes sévères ou chez
enfants homozygotes), peuvent justifier la prescription
avant8ans.La cible visée est un LDL-C en dessous de
130 mg/dL,cequel’onobtiendrafacilementàfaibledose
maisquel’onchoisirapuissante(tellequ’atorvastatine10
ourosuvastatine10)carceserontcelles-ciqu’ilcontinuera
à plus forte dose une fois adulte.
3.3.3 à l’âge adulte
les cibles recommandées (tableau 5) seront celles de la
préventiondepatientsàrisqueélevé: la cible visée est
un LDL-C en dessous de 100 mg/dl ce qui nécessitera
la prescription d’une statine puissante à bonne dose
(associéeàuneréductiondeplusde50%duLDL-C)telle
queatorvastatine20–80mgourosavastatine10-40mg
souventcombinéeàl’ézétimibe.
3.3.4 en cas de complications cardiovasculaires,
diabète ou insuffisance rénale
Le taux de LDL-C devra être abaissé en-dessous de
70mg/dl  (8, 9) (Tableau 5). Toutefois,  étant donné
le taux de départ très élevé du LDL-C, une telle cible
peut être difficile à atteindre. On compte donc ici sur
l’arrivée prochaine de traitement adjuvant tel que les
anticorps anti-PCSK9 (10). L’alirocumab (Praluent®) et de
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de chaque catégorie pour établir le diagnostic.  Ainsi,
un patient coronarien de 55 ans chez qui est découvert
un LDL-C à 330 mg/dl ou un patient de 42 ans sans
antécédentchezquiestdécouvertunLDL-Cde250mg/
dl et un arc cornéen (Figure 2) ont certainement une
HF. Les xanthomes tendineux (Figure 2) sont parfois
plus sensiblement détectés par échographie (épaisseur
antéropostérieuredeplusde5,8 mmdutendond’Achille)
(6).
Chez l’enfant, les critères qui permettent d’établir un
diagnostic formel sont présentés au tableau 4. Chez un
enfant d’un parent avec une HF, simplement un taux de
LDL-C > 130 mg/dl indique une forte probabilité d’HF
(95 %) (Tableau 4). Dans ce cas, un test génétique est
conseillépourassurerlacertituded’undiagnosticquiva
imposeruntraitementmédicamenteuxpourlavie.
la démonstration d’une mutation fonctionnelle sur le gène
du LDLR, APOB ou PCSK9 prouve de manière univoque
l’existenced’uneHF.A contrario,untestgénétiquenégatif
n’exclutpasuneHF,carsasensibilitéestd’environ80%.
Lesprélèvementspouruneanalysegénétiquesefontsur
untubedesangclassiquementréservépourl’ « hémato »
(10ml,tube‘EDTA’,bouchonviolet)
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Figure 4.

Relation entre accumulation de cholestérol pariétale artérielle et le risque de survenue d’un évènement
cardiovasculaire

L’expositionàuncertaintauxsanguindecholestérolauneffetcumulatif(qualifiéde«cholestérolannée»).Cetteaccumulationquiseconcrétiseauniveaudesartèresparl’épaississementprogressivedesparoisetl’émergencedeplaquesd’athéromespeutrésulter,lorsqu’elleatteintuncertaindegré(niveaucritiquequidépendaussidesautresfacteursderisque),àla
survenued’unévènementcardiovasculaire(parrupturedeplaquesavecembolisationouthrombosesurlesitederupture).
PourunindividuavecuntauxdecholestérolLDLbas(<115mg/dl),ceniveaucritiqueestatteintà75ans.Pourunindividu
dontletauxdecholestérolesttrèsélevé(parexemple230mg/dlcommeuneHF),ceniveaucritiqueestatteintbeaucoup
plusjeune.Dufaitd’uneaccumulationplusprécoce,untraitementcommencéseulementà45ansneprolongeralavieque
dequelquesannées;Commencéàl’âgede10ans,ilyaunespoirquel’espérancedeviesoitidentiqueàtoutautreindividu.

tableau 5. traitement de l’hypercholestérolémie familiale
•

Chez l’enfant < 8 ans
Régimehypocholestérolémiantdès4ans

•

Chez l’enfant > 8 ans

o.S. Descamps

Commencerstatinepuissanteàpetitedose(cibleLDL-C<130mg/dL)
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•

Chez l’adulte





LDL-C<100mg/dlsi pas de problème cardiovasculaire (statine ± ézétimibe)





LDL-C<70mg/dlsi antécédents cardiaques, diabète, insuffisance rénale
(statine±ézétimibe±…*)

* comme autres thérapies supplémentaires, on peut essayer actuellement les chélateurs des acides
biliaires(Questran®,Colestid®)etlesfibratesou,dansl’avenir,lesanticorpsmonoclonauxanti-PCSK9

3.4. www.belchol.be
Une association de patients pour l’hypercholestérolémie familiales’estnouvellementformée :ellea
pour but de sensibiliser le corps médical sur l’urgence de
cetteproblématique.Elleaégalementpourobjectifd’harmoniserledépistageetlesuividesfamillesainsiquede
faciliter le remboursement des tests et des traitements.
Belchol a déjà entrepris des actions au niveau du parlementeuropéen(septembre2015)etduparlementbelge
(novembre2015).Surlesite(Figure5),lepatientpourra
trouverdesinformationssurcettemaladiequil’aideront,
entre autre, à sensibiliser les membres de sa famille.

3.5. Un remboursement spécial à adapter
Les traitements chez ces patients bénéficient d’un
remboursement spécial en catégorie a comme les
spécialités d’importance vitale (autres exemples, les
médicaments destinés au traitement du diabète ou du
cancer). les critères actuels ne permettent toutefois
pas le remboursement chez tous les patients avec une
hF, particulièrement les enfants. Ces conditions de
remboursement sont en cours de révision et s’adapteront
auxcritèrespourlesadultesetlesenfantsprésentésdans
lestableaux3et4.

Figure 5.

3.6. Des alertes aussi
Belchol, le Belgian Atherosclerosis Society/Belgian lipid Club,
la Belgian Society of Chemistry, et l’Institut Scientifique
de Santé Publique ont récemment recommandé tous
les laboratoires à attirer l’attention des praticiens par
une alerte sur la possibilité d’une hypercholestérolémie
familialedèsqu’untauxdeLDL-Cestanormalementélevé.
Cette alerte encouragera le médecin à initier un dépistage
de l’hF.

3.7. Projet de dépistage en cascade
Plusieurs expériences sont en cours (« Projet KoalaLou » dans la région autour de La Louvière) ou en voie
decommencer(« projetBel-Cascade »enWallonieeten
Flandre) pour examiner la faisabilité de programmes de
« dépistage en cascade ». L’appellation « cascade » fait
référenceaufaitque,àpartird’unepersonnechezquile
diagnostic a déjà été confirmé, on peut en retrouver de
nombreuses autres susceptibles de présenter la même
maladie. Concrètement, le patient connu pour avoir
une hypercholestérolémie familiale est informé de cette
démarche.Silepatientconsent,ilrencontreuneinfirmière
quiréaliseavecluil’arbregénéalogiquedesafamille.Par
la suite, elle contacte les autres membres de la famille. Dès
qu’une personne entre dans le programme, le médecin
généraliste en est informé, afin d’assurer une meilleure
prise en charge diagnostique et thérapeutique. Celui-ci
peut aussi disposer de soutien via des conseils spécialisés.

Page web de l’Association Belge de patient pour l’hypercholestérolémie Familiale
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l’évolocumab (Repatha®) ont été spécifiquement testés
auprès de populations de patients hF et ont démontré
desrésultatsextrêmementprobants,avecd’importantes
chutesduLDL-Cpermettantd’atteindremoinsde70mg/
dL chez une grande majorité de patients. Bien que leur
utilisationsoitdéjàapprouvéedanscetteindicationparla
FDa et l’ema, les discussions pour le futur remboursement
INAMIsonttoujoursencoursàl’heureactuelle.
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ConCLuSionS
l’hypercholestérolémie familiale (hF) fait partie de ces
paradoxes en médecine des maladies aux complications
prématurées et dévastatrices, et pourtant encore sousdiagnostiquées et sous-traitées. Elle n’est pas un simple
désordreducholestérolouuneentitégénétiqueexotique,
c’est avant tout un désastre familial où des membres de
ces familles continuent de souffrir de maladies cardio-

réFérenCeS

aFFiLiationS

vasculaires, voire décèdent parfois très jeunes, dès l’âge
de30ans.Etceladegénérationengénération,jusqu’àce
quelemédecindefamillepenseaufacteurgénétiqueet
donc à l’hypercholestérolémie familiale.
la participation de tous (association de patients, sociétés
scientifiques, médecins spécialistes et généralistes,
pharmaciens, inami, mutuelles) sera nécessaire pour
relever le défi de soigner tous les patients souffrant de
cettemaladieenBelgique.
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LES INHIbITEURS DE PCSK9 : UNE NOUVELLE CLASSE
D’HYPOLIPÉMIANTS
o.S. Descamps

PCSK9 inhibitors: a novel class of
lipid-lowering agents
The 2003 discovery of a new protein
called pCSk9 (proprotein convertase
subtilisin/kexintype9),involvedinLDL
particle metabolism, resulted in the
development of a new class of highly
potent cholesterol-lowering agents.
Giventhiscontext,severalmonthlyor
bimonthly subcutaneously administered monoclonal antibodies that inhibit
PCSK9 (evolocumab, Amgen; alirocumab,Sanofi/Regeneron;bococizumab,
Pfizer)wereshowntoreduceLDLcholesterol by 45-75%, with a very good
toleranceandsafetyprofile.Thispaved
the way for a new therapeutic strategy
aimed at helping patients achieve their
lDl-cholesterol targets while compensating the statins' limitations of use.
KEYWORDS
familial hypercholesterolemia,
cardiovascular diseases,
cardiovascular prevention,
lipoproteins, LDL cholesterol,
genetics, atherosclerosis, PCSK9,
monoclonal antibodies

La découverte en 2003 d’une nouvelle protéine, la PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9), impliquée dans le métabolisme des particules LDL a conduit au développement d’une nouvelle classe de médicaments
extrêmement puissants pour abaisser le cholestérol. Ainsi, plusieurs anticorps
monoclonaux capables d’inhiber le PCSK9 (évolocumab d’AMGEN, alirocumab
de SANOFI/REGENERON et Bocozicumab de PFIZER) en administration souscutanée mensuelle ou bimensuelle, permettent de réduire le cholestérol LDL
de 45-75%, avec une très bonne tolérance et un bon profil de sécurité. Ceci
ouvre la voie à une nouvelle stratégie thérapeutique pour aider les patients à
atteindre leurs taux cibles de cholestérol LDL et compenser les limites d’utilisation des statines.

introduCtion
les recommandations actuelles en prévention cardiovasculaire encouragent au
contrôlestrictdutauxdecholestérolLDL(LDL-C)àmoinsde70mg/dlouune
réductiond’aumoins50%pourlespatientsàtrèshautrisquecardiovasculaire(1,
2, 3). les résultats de la récente étude eURoaSPiRe iV (4) (étude rétrospective,
dans la vie réelle, menée dans 24 pays auprès de plus de 16 000 patients
coronariens),montrenttoutefoisquesi93%despatientssevoientprescrireune
statine,seulement20%atteignentuntauxdeLDL-Cinférieurà70mg/dlvisé.
Atteindredetellesciblespeuteneffets’avérerdifficilelorsqueletauxdebase
de LDL-C est très élevé (par exemple, dans l’hypercholestérolémie familiale)
oulorsquelatoléranceauxmédicamentsestlimitée.Onsaitqu’environ10%
des patients, se plaignent de douleurs musculaires plus ou moins invalidantes
(myalgie)(5)dontunepartieestprobablementliéeauxstatines.Denouvelles
innovations dans le domaine du traitement du lDl-C sont donc encore
espérées. Ce présent article explique la découverte et les caractéristiques
pharmacologiquesetpratiquesd’unetoutenouvellemédication.

2.1.

Découverte

Tout commence en 2003, (6, 7) avec la découverte d’une 3e cause
d’hypercholestérolémie familiale autosomale dominante (HF) (8) dans des
familles présentant un phénotype caractéristique mais sans mutation sur les
gènesdurécepteurauxLDL(LDL-R)oudel’apolipoprotéineB(ApoB)(9,10).
Dans ces familles, l’hypercholestérolémie est liée à des mutations sur un gène
codantpouruneprotéineappeléePCSK9(« Proprotéineconvertasesubtilisine/
kexine de type 9 ») (11). Curieusement, aucune de ces mutations n’étaient
destructrices.En2005,chezles6.000participantsdelacohorte«DallasHeart
study», sont découverts chez des sujets porteurs de mutations typiquement
MotS-CLéS  Hypercholestérolémie familiale, maladies cardiovasculaires, prévention cardiovasculaire, lipoprotéines, LDL
cholestérol, génétique, athérosclérose, PCSK9, anticorps monoclonaux
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destructrices du PCSK9, des taux de LDL-C de 40%
inférieursauxindividussansmutation(12)etégalement
unrisqueplusfaibledemaladiecoronarienne(Figure1).
Lesexpérimentationschezl’animalpermettentdeclarifier
lasituation :dessouris« knockout pourlePCSK9»(où
avait été supprimé le gène PCSK9), exprimaient plus de
récepteurs aux LDL et avaient un taux abaissé de LDL-C
(13),tandisquedessouris« transgéniques »(surexprimant
laPCSK9)avaientdestauxélevésdeLDL-C.
ainsi, les patients avec une hF du 3e type portaient des
mutations« gaindefonction »,c’est-à-direproduisant,par
la substitution d’un acide aminé, la surexpression de la
protéineoulapotentialisationdesafonctiontandisque
lessujetsavecuntauxbasdeLDL-Cavaientdesmutations
« perte de fonction » capables d’entrainer un déficit en
cette protéine.
À ce stade, il est aussi intéressant de rapporter qu’une
des participantes de la «Dallas Heart study», était une
mutantehomozygotedugènePCSK9,cequiluiconférait
une absence totale de protéine sanguine pCSk9. elle avait
un taux extrêmement bas de LDL-C (moins de 20 mg/
dl) mais surtout ne souffrait d’aucun problème de santé
oudefertilité(mèrededeuxenfants).Cetteobservation
suggèrelasécuritéd’untauxextrêmementbasdeLDL-C
et la possibilité de se passer de cette protéine pCSk9 sans
risquepourlasanté(14).
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Figure 1.

2.2.

Comment fonctionne la PCSK9 ?

LaprotéinePCSK9estprincipalementexpriméeauniveau
hépatiqueoùelleestsécrétéeparlefoieetcirculedans
le plasma pour ensuite se lier aux récepteurs des LDL
(Figure 2). Cette liaison favorise la dégradation de ces
récepteurs dans le compartiment lysosomial, contribuant
ainsi à réduire leur nombre à la surface des cellules et donc
à ralentir la capture et la dégradation des particules lDl
(Figure2).L’expressiondugènePCSK9estréguléeparle
facteurdetranscriptionSREBP-2,lemêmequiréguleaussi
l’expressiondurécepteurauxLDL.Ainsidonc,lesstatines
qui augmentent l’activité de ce facteur de transcription
SreBp-21 par le biais d’une diminution du cholestérol
intra-cellulaire, déclenchent non seulement la synthèse
de plus de lDl-r, mais augmentent aussi la production
et l’activité des protéines PCSK9 (15) qui dégradent ces
récepteurs.Cesdeuxeffetsopposéscontribueraientdonc
à limiter l’effet hypocholestérolémiant des statines. on
voiticil’intérêtd’uneapprochethérapeutiquecombinant
statine et inhibition de la pCSk9.

1 SREPB-2 ou sterol regulatory element-binding protein-2 est la protéine qui
est stimulée par la baisse de la concentration intracellulaire en cholestérol
et active l’expression du gène du récepteur au LDL-cholestérol.

étude de l’équipe de l’University of Texas Southwestern Medical Center (dirigée par Helen Hobbs et Jonathan
Cohen) démontrant l’association entre des mutations sur le PCSK9 et la réduction du LDL-C et de l’incidence de
maladie cardiovasculaire dans une population (Dallas Heart Study)

Mécanisme d’action du PCSK9 (A) et des anticorps monoclonaux anti-PCSK9 (B)

Il apparait aussi que le PCSK9 intervient dans d’autres
fonctions associées à l’athérosclérose comme
l’absorptiondestriglycérides(16)etl’apoptoseenmilieu
inflammatoire (17).

CibLer La pCSK9 par deS
antiCorpS monoCLonaux
l’inhibition de la pCSk9 apparaît comme un nouveau
moyen d’action pour agir sur le taux de LDL-C, soit
seul, soit en addition de l’action des statines. une telle
stratégie d’inhibition pouvait s’envisager par l’inhibition
delaproductionprotéiqueviadestechnologiesgéniques
« anti-sense » ou « siRNA » ou par l’inhibition de son
fonctionnement via des molécules chimiques. Toutefois,
comme le pCSk9 circule dans le sang, ce sont les anticorps
monoclonauxdirigéscontrePCSK9quiontétéprivilégiés
avec le développement depuis 2009, de plusieurs
produits : évolocumab (Repatha®) de la firme AMGEN,
alirocumab(Praluent®)desfirmesSANOFI/REGENERONet
BocozicumabdelafirmePFIZER.EnneutralisantlePCSK9
circulant, de tels anticorps empêchent la destruction
lysosomialedesLDL-Retaugmententainsileurexpression
à la surface des cellules. les lDl-C en surnombre se lient
aux particules LDL circulantes et favorisent l’élimination
desLDLdelacirculationsanguine(Figure1B.).

3.1.

Administration et dosages

Les premières études (phase 1) avec ces anticorps antipCSk9 ont montré des diminutions dose-dépendantes du

LDL-C, allant jusqu’à -75% avec les plus forte doses (18).
L’amplitude de l’effet est maximale 10 à 20 jours après
l’administrationetladuréedelabaisseduLDL-Cquiest
aussidose-dépendante,atteint60joursaveclesplusfortes
doses. Les doses délivrées en pratique sont suffisantes
pour saturer complètement les pCSk9 circulantes.
Les anticorps s’injectent par voie sous-cutanée à l’aide
d’auto-injecteurs.Chaqueauto-injecteurcontientladose
unitaire :140mgévolocumab(Repatha®d’AMGEN) ;75
mg ou 150 mg alirocumab (Praluent® de SANOFI). Ces
doses sont injectées toutes les deux semaines (ou pour
le Repatha®, éventuellement 420 mg toutes les quatre
semaines). Ces dispositifs ont l’avantage de rendre le
patient autonome et les divers dosages ou fréquence
d’administrationdonnentauxmédecinssuffisammentde
souplesse pour adapter le traitement de leurs patients, en
fonctiondelaréponsedutauxdecholestérolLDL.

3.2.

Programme d’études cliniques

Des programmes très exhaustifs comme le programme
PROFICIO  pour l’évolocumab (comprenant 20 études
cliniques incluant près de 30.000 patients) et le
programme ODYSSEY pour l’alirocumab (comprenant
plus de 10 essais cliniques incluant plus de 22.000
patients) ont évalué  la tolérance et l’efficacité de ces
anticorps dans diverses circonstances :  monothérapie
par comparaison avec l’ézétimibe (ex : MENDEL-2,
oDySSey mono), en combinaison avec les traitements
hypolipémiants habituels  (ex : LAPLACE-2, ODYSSEY
ComBo i et ComBo ii, oDySSey optionS i et optionS ii).

les inhibiteurs de pCSk9 : une nouvelle classe d’hypolipémiants
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Ilss’intéressaientsurtoutàtroiscatégoriesdepatients qui
neparviennentpasàatteindreleurstauxciblesdeLDL-C
malgré un traitement hypolipémiant classique. D’abord,
les patients atteints d’hypercholestérolémie familiale
hétérozygote (heFH), inadéquatement contrôlés par
leur traitement hypolipémiant (études rutherForD-2,
tauSSiG (long terme), oDySSey Fh i et Fh ii et hiGh
FH). L’évolocumab est également étudié chez des
patients souffrant d’une hypercholestérolémie familiale
homozygote (études TESLA et TAUSSIG). Ensuite, les
patients hypercholestérolémiques qui sont intolérants
aux statines (études GauSS-2, GauSS-3, oDySSey
ALTERNATIVEoùlesproduitssontcomparésàl’ézétimibe.
Etenfin,touslesautrespatients à risque cardiovasculaire
très élevé dont le taux de LDL-C reste encore trop élevé
selonlesderniersguidelines(>70mg/dlouuneréduction
demoinsde50%)(1)etcemalgréuntraitementoptimal
parleshypolipémiantsclassiques.

3.3.

Réduction du LDL-cholestérol
et autres lipides

Lesanticorpsanti-PCSK9réduisenttrèssignificativement
lestauxdeLDL-C :d’environ40%parrapportàl’ézétimibe
(études oDySSey mono, menDel-2 GauSS-2) et de 55
à75%parrapportauplacebolorsqu’ilssontadministrés
en association avec une statine (études laplaCe-2,
DeSCarteS et rutherForD-2). Ces réductions
permettent d’amener le taux de LDL-C en dessous de la
cible de 70 mg/dl (cible du risque cardiovasculaire très
élevé)chezuneproportiontrèsimportantedepatients.
Globalement, tous ces résultats des études de phase
3 sont cohérents pour tous les groupes de patients
étudiés,quelsquesoientleurâge,leursexe,laprésence
de diabète, d’une hypercholestérolémie familiale et de
maladie cardiovasculaire.
rareté dans le monde de la lipidologie, plusieurs études
avec ces « anti-PCSK9 » ont montré une réduction
significative du taux de lipoprotéine(a) (19) ou Lp(a) de
manière dose-dépendante, corrélée aux pourcentages
deréductionenLDL-Cetproportionnelleautauxdebase
de Lp(a) (20, 21). Le mécanisme précis par lequel antipCSk9 abaisse de lp(a) reste à élucider. on notait aussi
laréductionsignificativedutauxdetriglycérides(de5à
18%)etuneaugmentationsignificativedutauxd’HDL-C
(de4à10%)contribuantàunebaissesignificativedestaux
de non-hDl cholestérol.
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Bonne tolérance

À côté d’études précitées de courte durée, d’autres ont
examiné aussi la tolérance et la sécurité d’emploi à plus
long terme (études DeSCarteS, oDySSey lonG term,
OSLER-2). À l’exception de quelques petites réactions
cutanées au point d’injection de l’anticorps, les autres
effets secondaires observés étaient de même fréquence
entre les groupes traités et les groupes placebo. les effets
indésirables plus graves, les décès et les autres effets
indésirables musculo-squelettiques, neurocognitifs et
hépatiquesétaientéquitablementrépartisentregroupes

traitésetplacebo,nesuggérantdoncaucuneinquiétude
quantàlasécuritédecesanticorps.

3.5.

Réduction du risque cardiovasculaire ?

Deux récentes analyses post-hoc de certaines études
avec ces agents ont montré que l’utilisation des antiPCSK9 en ajout d’une statine à dose maximale tolérée
réduisait significativement l’incidence des événements
cardiovasculaires (22, 23) (Tableau 1). L’étude ODYSSEY
LONG TERM, qui est la plus longue avec l’alirocumab
montrait une réduction significative des événements
cardiovasculaires(1.7%vs3.3%;p=0.02)(24).Uneanalyse
combinéedesétudesOSLER-1and-2trouvaaussilamême
réductionde64%àunan(0.47%vs2.2%;p=0.003)(25).
Lesrésultatsdestroisétudesdesuiviàlongterme(4ans)
encoursactuellementpourvérifiersicestraitementsen
association avec une statine peuvent contribuer à réduire
encorel’incidencedesmanifestationscardiovasculaires (26,
27):étudeFOURIERavecl’évolocumabchez22.500patients
et l’étude ODYSSEY OUTCOMES avec l’alirocumab chez
18.000patientsetl’étudeSPIRE(encoursderecrutement)
avec le bocozicumab. Outre l’effet cardiovasculaire,
ces études évaluent aussi la sécurité d’emploi de ces
traitementsavec,notamment,leursconséquencesàlong
terme sur le système immunitaire et neurologique. Les
résultats de deux de ces études (FOURIER et ODYSSEY
OUTCOMES)sontattenduspourfin2016.

3.6.

Quelles indications ?

Le bénéfice cardiovasculaire que l’on peut espérer d’un
traitement hypolipémiant dépend essentiellement de
l’amplitude de réduction du taux de LDL-C (elle-même
dépendantedutauxinitialetdelapuissanceàréduirele
LDL-C)maisaussidurisquecardiovasculaireinitial(Risque
Absolu ;RA)dupatient(4).Commecelaaétédémontré
dans toutes les études avec les statines, on peut retenir
que chaque diminution de 40 mg/dl du LDL-C par
une statine est associée à une diminution relative du
risque d’à peu près 20% (Réduction du Risque Relatif ;
RRR)desévènementscoronariens,vasculairescérébraux,
et mortels. Plus le risque cardiovasculaire absolu d’un
patient est élevé au départ et plus la réduction du lDl-C
est importante, plus le bénéfice sera important pour le
patient.
Pour apporter un éclairage pratique aux possibilités
qu’offrent les anticorps antiPCSK9, la figure 3 analyse le
cascliniqued’unpatientdontlerisqueestestiméà15%
de mortalité à 10 ans ou (puisque le risque global est
approximativementtroisfoisplusélevéquelerisquede
mortalité)unrisquecardiovasculaireglobalde60%à10
ans. De tels risques se rencontrent chez de nombreux
patients avec une hypercholestérolémie familiale qui
souffrent d’autres facteurs de risque comme le diabète
ou qui ont souffert de maladie coronarienne. On peut
calculer les effets cliniques d’un traitement optimal
actuellement disponible (combinaison atorvastatine 40
mg/ézétimibe10quiréduitleLDL-Cde50à60%)auquel
est ajouté un traitement par anticorps anti-PCSK9 qui

tableau 1. La réduction des événements cardiovasculaires des études (addition d’anticorps antiPCSK9 à une statine
éventuellement combinée à l’ézétimibe)
produits

alirocumab(Praluent®deSANOFI/
reGeneron)

évolocumab
(Repatha®deAMGEN)

etudes

oDySSey lonG term

OSLER1et2

nombre de patients

2338(1550alirocumabet788
placebo)

4465(2976evolcumabet1489
« standardofcare »)

Durée de follow up

52 semaines

44semaines

70mg/dL(62%réduction)

73mg/dL(61%réduction)

35%

36%

54%(18%à74%)

53%(22%à72%)

réductions observées du lDl-C
réductions calculées des incidents
cardiovasculaires (calculés sur base de
la droite de régression du Ctt)
réductions observées des incidents
cardiovasculaires

la réduction des événements cardiovasculaires des études (addition d’anticorps antipCSk9 à une statine éventuellement combinée
àl’ézétimibe)s’ajusteassezbiensurladroitederégressiondéduitedelaméta-analysedesétudesd’interventionaveclesstatines.La
méta-analyse«CholesterolTreatmentTrialists»(CTT)de26étudesd’interventionaveclesstatines(170.000participants)démontre
quechaqueabaissementde40mg/dlrésulteenuneréductiond’environ20%del’incidencedesévénementscardiovasculairesà4-5
ans(Infarctusdumyocarde,mortalitécardiaque,AVC….).Lesréductionsdurisquecardiovasculaireobservéesaveclesanalysesdes
études avec le pCSk9 sont cohérentes avec cette prédiction.

Cas pratique pour illustrer le bénéfice d’associer un traitement par anticorps monoclonaux anti-PCSK
(Repatha®, Praluent®) à un traitement actuellement maximal (exemple d’une combinaison atorvastatine 40 mg/
ézétimibe 10)

Onconsidèreunpatientdontlerisquecardiovasculaireesttrèsélevé:20%demortalitéà10ansou60%derisquecardiovasculaire
global(fataletnonfatalà10ans)
Avecletraitementcombinéatorvastatine40mg/ézétimibe10,laréductionduLDL-Cde221à112mg/dL(réductionde79mg/dL)
réduitlesévènementsCVdemanièrerelativede40%[RRRcalculéparunesimplerègledetroisàpartirdelarelationduCTT-20%
derisquepour-40mg/dLdeLDL-C],-réduitdonclerisqueabsolu(RA)demortalitéCVde20%à12%[=20%x(1–RRR)]etlerisque
absoluCVglobal,fataletnonfatalde60%à36%.Àpartirdeceschiffresonpeutestimerle«NNT»(NumberNeedtoTreat)à5,c’est-àdireque5patientsdoiventêtretraitéspendant10anspouréviterlasurvenued’unévènementcardiovasculairemortelounonmortel.
Enajoutantletraitementanti-PCSK9,laréductionsupplémentairedeLDL-Cde112à39mg/dL(uneréductionde72mg/dL)-réduit
demanièrerelativelesévènementsCVde36%etréduitdonclerisqueabsolu(RA)demortalitéCVde20%à8%etlerisqueabsoluCV
global,fataletnonfatalde60%à24%.LeNNTesticide3patients.
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réduit encore le taux de LDL-C de 50 à 60%. Lorsque le
taux de LDL-C est encore significativement réduit avec
les injections d’anticorps monoclonaux anti-PCSK9, la
réductiondurisquecardiovasculaireestimportanteetle
nnt (number need to treat, soit un bon paramètre pour
évaluerlecout-bénéfice)estfaible.

ConCLuSionS
une décennie à peine s’est écoulée entre la découverte
d’un nouvel acteur, le pCSk9, dans le mécanisme
d’épuration du cholestérol et son application clinique
sousformed’anticorpsmonoclonauxinhibantl’activitéde
cetteprotéineetpermettantunebaisseexceptionnelledu
LDL-Cavecunetoléranceexcellente.
Ces produits seront potentiellement utiles pour les
patients souffrant d’un très haut risque cardiovasculaire
quin’obtiennentpasuncontrôleadéquatdeleurtauxde
LDL-Caveclestraitementsactuels,soitqueletraitement
est insuffisamment puissant  (exemple chez les patients

souffrant d’une hypercholestérolémie familiale), soit que
lestraitementsclassiquessontmaltolérés.
En 2015, les agences européenne (European marketing
Authorization ou ema) et américaine (Food and Drug
Administration ou FDa) des médicaments ont approuvé
l’Evolocumab ou Repatha® (Amgen) et l’Alirocumab
ou Praluent® (Regeneron/Sanofi), dans les indications
d’hypercholestérolémiefamiliale(ycomprisHomozygote
pour le Repatha®), de taux insuffisamment corrigés de
C-LDL en prévention secondaire et d’intolérance aux
statines.
quant au remboursement, des discussions sont en cours
à l’INAMI. Un élément important est le coût élevé du
traitement comme toutes les autres applications des
technologiesd’anticorpsmonoclonaux(enoncologie,par
exemple).Sansdoutelesautoritéslimiteront-ellesl’usage
aux patients les plus prioritaires tels que les patients
avecunehypercholestérolémiefamilialedontlestauxde
LDL-Crestenttrèsélevésetquicumulentdesantécédents
cardiovasculairesoudemultiplesfacteursderisque.

o.S. Descamps

réFérenCeS

296

1 Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR,
Wiklund O, et al. eSC/eaS Guidelines for the management of
dyslipidaemias:theTaskForceforthemanagementofdyslipidaemias of the european Society of Cardiology (eSC) and the
european atherosclerosis Society (eaS). Eur Heart J2011;32(14):
1769-818.
2 DescampsOS,DeBackerG,AnnemansL,MulsE,ScheenAJ.Belgian atherosclerosis Society/ Belgian lipid Club. les nouvelles
recommandations européennes pour le traitement des dyslipidémies en prévention cardiovasculaire. Rev med liège2012;67:
118-127.
3 european Guidelines on cardiovascular disease prevention in
clinicalpractice(version2012):theFifthJointTaskForceofthe
european Society of Cardiology and other Societies on Cardiovascular Disease prevention in Clinical practice (constituted by
representativesofninesocietiesandbyinvitedexperts).Eur J
Prev Cardiol2012;19(4):585-667.
4 KotsevaK,WoodD,DeBacquerD,DeBackerG,RydénL,Jennings C, et al; on behalf of the EUROASPIRE Investigators. EUroaSpire iV: a european Society of Cardiology survey on the
lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary
patientsfrom24Europeancountries.Eur J Prev Cardiol2015.pii:
2047487315569401.
5 BruckertE,HayemG,DejagerS,YauC,BégaudB.Mildtomoderate muscular symptoms with high-dosage statin therapy in hyperlipidemic patients--the primo study. Cardiovasc Drugs Ther
2005;19(6):403-14.
6 Descamps oS. From hypercholesterolemia to hypocholesterolemia. lipid letter2006;18(4):5-9.
7 DescampsOS,DeBackerG,BalligandJL,ScheenAJ,PersuA,Ducobu J, et al.;onbehalfoftheBelgianSocietyofAtherosclerosis
les inhibiteurs de pCSk9 : une nouvelle stratégie pour abaisser
le lDl-cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires.
louvain med2014;133(8):566-576.
8 AbifadelM,VarretM,RabèsJP,AllardD,OuguerramK,Devillers
m, et al. mutations in pCSk9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nat Genet2003;34:154-6.

9

10
11
12
13
14

15

16

17

nordestgaard BG, Chapman mJ, humphries Se, Ginsberg hn,
masana l, Descamps oS, et al.;fortheEuropeanAtherosclerosis Society Consensus panel. Familial hypercholesterolaemia is
underdiagnosed and undertreated in the general population:
guidance for clinicians to prevent coronary heart disease. Eur
Heart J2013;34:3478-3490.
Descamps OS. Hypercholestérolémie familiale. louvain méd
2008;127:3-11.
AbifadelM,VarretM,RabèsJP,AllardD,OuguerramK,Devillers
m, et al. mutations in pCSk9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nat Genet2003;34:1546.
Cohen JC, Boerwinkle E, Mosley TH Jr, Hobbs HH. Sequence
variations in pCSk9, low lDl, and protection against coronary
heart disease. N Engl J med2006;354:1264-72.
RashidS,CurtisDE,GarutiR,AndersonNN,BashmakovY,HoYK,
et al. Decreased plasma Cholesterol and hypersensitivity to StatinsinMiceLackingPcsk9..PNAS2005;102:5374-5379.
ZhaoZ,Tuakli-WosornuY,LagaceTA,KinchL,GrishinNV,Horton
JD, et al. Molecular characterization of loss-of-function mutationsinPCSK9andidentificationofacompoundheterozygote.
AmJHumGenet.2006;79(3):514-23
Dubuc G. et al. Statins upregulate pCSk9, the gene encoding
the proprotein convertase neural apoptosis-regulated convertase-1 implicated in familial hypercholesterolemia. Arterioscler
ThrombVasc Biol2004;24:1454-9.
Rashid S, Tavori H, Brown PE, Linton MF, He J, Giunzioni I, et
al.  Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 promotes
intestinal overproduction of triglyceride-rich apolipoprotein
B lipoproteins through both low-density lipoprotein receptordependent and -independent mechanisms. Circulation 2014;
130(5):431-41.
FerriN,TibollaG,PirilloAet al. proprotein convertase subtilisin
kexintype9(PCSK9)secretedbyculturedsmoothmusclecells
reduces macrophages lDlr levels. Atherosclerosis 2012; 220:
381–386.

18 DiasCS,ShaywitzAJ,WassermanSMet al. effects of
AMG145onLow-DensityLipoproteinCholesterol
levels: Results from 2 randomized, double-blind,
placebo-controlled,ascending-dosephase1Studies in healthy volunteers and hypercholesterolemic
subjects on statins’ ‘, J Am Coll Cardiol 2012; 60:
1888-1898.
19 DescampsOS.Nouveautéendyslipidémie.louvain
med2016 ;135(5) :259-269.
20 Raal FJ, Giugliano RP, Sabatine MS, Koren MJ,
langslet G, Bays h et al. reduction in lipoprotein(a)
with pCSk9 monoclonal antibody evolocumab
(AMG 145): a pooled analysis of more than 1,300
patientsin4phaseIItrials.J Am Coll Cardiol2014;
63:1278-88.
21 Desai NR, Kohli P, Giugliano RP, O’Donoghue ML,
Somaratne r, Zhou J et al.AMG145,amonoclonal
antibody against proprotein convertase subtilisin
kexin type 9, significantly reduces lipoprotein(a)
in hypercholesterolemic patients receiving statin
therapy: an analysis from the lDl-C assessment
with Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type
9 monoclonal antibody inhibition Combined with
Statin therapy (laplaCe)-thrombolysis in myocardial infarction (timi) 57 trial. Circulation2013;128:
962-9.

22 Sabatine mS, Giugliano rp, wiviott SD, raal FJ, Blom
DJ, robinson J et al.Efficacyandsafetyofevolocumab in reducing lipids and cardiovascular events.
N Engl J med2015;372:1500-9.
23 robinson JG, Farnier m, krempf m, Bergeron J, luc
G, averna m et al.Efficacyandsafetyofalirocumab
in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl
J med2015;372:1489-99.
24 RobinsonJG,FarnierM,KrempfM,BergeronJ,Luc
G, averna m, et al.Efficacyandsafetyofalirocumab
in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl
J med2015;372:1489–99.
25 Sabatine mS, Giugliano rp, wiviott SD, raal FJ, Blom
DJ, robinson J, et al., open-label Study of longTermEvaluationagainstLDLCI.Efficacyandsafety
of evolocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl J med2015;372:1500–9.
26 Sabatine mS, Giugliano rp, keech a, honarpour
n, wang h, liu t, et al. rationale and design of the
Further cardiovascular outcomes research with
PCSK9 Inhibition in subjects with Elevated Risk
trial. Am Heart J2016;173:94–101.
27 SchwartzGG,BessacL,BerdanLG,BhattDL,Bittner
V,DiazR,et al. effect of alirocumab, a monoclonal
antibody to pCSk9, on long-term cardiovascular
outcomes following acute coronary syndromes:
rationale and design of the oDySSey outcomes
trial. Am Heart J2014;168:682–9.

Correspondance
Dr. OLIVIER S DESCAMPS
Centres Hospitaliers Jolimont
Département de Médecine Interne
7100 Haine Saint-Paul
Tel 064/23 31 67
Cliniques universitaires Saint-Luc
Service de cardiologie
B-1200 Bruxelles. Tel 02/764 2812
olivierdescamps@hotmail.com

les inhibiteurs de pCSk9 : une nouvelle classe d’hypolipémiants

réFérenCeS

297

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire, qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet
qindésirable
suspecté.

Price not yet

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Praluent 75 mg, solution injectable en stylo pré-rempli - Praluent 150 mg, solution injectable en stylo pré-rempli COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 75 mg/
available
ml, solution injectable : Chaque stylo pré-rempli à usage unique contient 75 mg d’alirocumab dans 1 ml de solution. 150 mg/ml, solution injectable : Chaque stylo pré-rempli à usage unique contient 150 mg
d’alirocumab dans 1 ml de solution. Alirocumab est un anticorps monoclonal humain de type Immunoglobuline G1 (IgG1) produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois par la technique de l’ADN
recombinant. Pour la liste complète des excipients. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable (injection) en stylo pré-rempli/en seringue pré-remplie. Solution limpide, incolore à jaune pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Praluent est indiqué
chez l’adulte présentant une hypercholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complément d’un régime alimentaire : - en association avec une statine seule ou une statine avec d’autres thérapies
hypolipémiantes chez les patients ne pouvant atteindre leur objectif de LDL-C, sous statine à dose maximale tolérée ou, - seul ou en association avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients intolérants aux statines, ou chez qui les statines sont
contre-indiquées. L’effet de Praluent sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires n’a pas encore été déterminé. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Avant de débuter un traitement par Praluent, toute cause secondaire
d’hypercholestérolémie ou de dyslipidémie mixte doit être éliminée (par ex. syndrome néphrotique, hypothyroïdie). La dose initiale habituelle de Praluent est de 75 mg administrée par voie sous-cutanée une fois toutes les 2 semaines. Les patients qui
nécessitent une diminution plus importante du taux de LDL-C (> 60 %) peuvent démarrer le traitement à la dose de 150 mg administrée par voie sous-cutanée une fois toutes les 2 semaines. La dose de Praluent peut être ajustée individuellement en
fonction des caractéristiques du patient telles que son taux de LDL-C avant traitement, son objectif thérapeutique et sa réponse au traitement. Les paramètres lipidiques peuvent être évalués 4 semaines après l’instauration ou l’ajustement posologique du
traitement, lorsque l’état d’équilibre du taux de LDL-C est généralement atteint, la posologie pouvant alors être ajustée en fonction des résultats (augmentation ou diminution de la dose le cas échéant). Les patients doivent être traités à la dose minimale
nécessaire pour obtenir la réduction souhaitée de LDL-C. En cas d’oubli d’une dose, le patient devra recevoir son injection dès que possible. Les injections suivantes auront lieu aux dates initialement prévues. Populations particulières : Population pédiatrique :
La sécurité et l’efficacité de Praluent chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies.Aucune donnée n’est disponible. Personnes âgées :Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés. Insuffisance
hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère à modérée. Aucune donnée n’est disponible pour les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Insuffisance rénale : Aucun
ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée. Peu de données sont disponibles chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. Poids corporel : Aucun ajustement posologique n’est
nécessaire en fonction du poids des patients. Mode d’administration : Voie sous-cutanée. Praluent est administré par injection sous-cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou le haut du bras. Il est recommandé d’alterner les sites d’injection à chaque injection.
Praluent ne doit pas être injecté dans des zones d’affections cutanées actives ou dans des zones lésées, telles qu’érythèmes solaires, éruptions cutanées, zones inflammatoires ou infectées. Praluent ne doit pas être administré en même temps que d’autres
médicaments injectables au même site d’injection. Après une formation sur la bonne technique d’injection sous-cutanée par un professionnel de santé, le patient peut s’injecter lui-même Praluent ou un soignant ou un accompagnant peut le lui administrer.
Précautions à prendre avant la manipulation : Praluent doit être amené à température ambiante avant l’utilisation puis être utilisé dès que possible. Chaque stylo pré-rempli est à usage unique exclusivement. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la
substance active ou à l’un des excipients. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents étaient des réactions locales au site d’injection, des symptômes des voies aériennes supérieures et un prurit. Les
effets indésirables les plus fréquents conduisant à un arrêt du traitement chez les patients traités par Praluent étaient des réactions locales au site d’injection. Aucune différence n’a été observée dans le profil de sécurité entre les deux doses (75 mg et
150 mg) utilisées durant le programme de phase 3. Tableau résumé des effets indésirables : Les effets indésirables sont présentés selon le système de classification par organe. Les catégories de fréquence sont définies de la manière suivante :Très fréquent

Usual
starting
dose

Praluent®

150 mg

Praluent®

75 mg

(≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Les effets indésirables suivants ont été
rapportés chez les patients traités par l’alirocumab dans les études contrôlées poolées. Affections du système immunitaire : Rare : hypersensibilité, vascularite d’hypersensibilité. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : symptômes
des voies aériennes supérieures*. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : prurit. Rare : urticaire, eczéma nummulaire. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : réactions au site d’injection**. * incluant
principalement douleurs oropharyngées, rhinorrhées, éternuements. ** incluant érythème/rougeur, démangeaisons, gonflement, douleur/sensibilité. Description de certains effets indésirables : Réactions locales au site d’injection : Des réactions locales au
site d’injection, notamment érythème/rougeur, démangeaisons, gonflement, douleur/sensibilité ont été rapportées chez 6,1 % des patients traités par l’alirocumab versus 4,1 % dans le groupe contrôle (recevant des injections de placebo). La plupart des
réactions au site d’injection étaient transitoires et de faible intensité. Les taux d’arrêt de traitement dû à des réactions locales au site d’injection étaient comparables entre les deux groupes (0,2 % dans le groupe alirocumab versus 0,3 % dans le groupe
contrôle). Réactions allergiques générales : Des réactions allergiques générales ont été rapportées plus fréquemment dans le groupe alirocumab (8,1 % des patients) que dans le groupe contrôle (7,0 % des patients) principalement en raison d’une
différence dans l’incidence du prurit.Les cas de prurit observés étaient généralement légers et transitoires.De plus,des réactions allergiques rares et parfois graves,telles que l’hypersensibilité,l’eczéma nummulaire,l’urticaire et la vascularite d’hypersensibilité
ont été rapportées dans les études cliniques contrôlées. (Voir rubrique 4.4) Populations particulières : Personnes âgées : Bien qu’aucun problème de sécurité n’ait été observé chez les patients âgés de plus de 75 ans, les données sont limitées dans ce
groupe d’âge. Dans les études contrôlées, 1 158 patients (34,7 %) traités par Praluent étaient âgés de ≥ 65 ans, et 241 patients (7,2 %) traités par Praluent étaient âgés de ≥ 75 ans. Aucune différence significative quant à la sécurité ou l’efficacité n’a été
observée avec l’augmentation de l’âge. Valeurs de LDL-C < 0,25 g/L (0,65 mmol/L) : Dans les études contrôlées poolées, 796 des 3 340 patients (23,8 %) traités par Praluent ont présenté deux valeurs consécutives de LDL-C < 0,25 g/L, dont 288 patients
(8,6 %) présentant deux valeurs consécutives < 0,15 g/L (0,39 mmol/L). Cela s’est produit principalement lorsque les patients ont commencé et poursuivi le traitement à la dose de 150 mg de Praluent toutes les 2 semaines indépendamment de la valeur
de LDL-C à l’initiation et de la réponse au traitement.Aucun effet indésirable n’a été identifié comme étant lié à ces valeurs de LDL-C. Immunogénicité / Anticorps anti-médicament (Anti-drug-antibodies (ADA)) : Dans les études de phase 3, 4,8 % des patients
traités par l’alirocumab ont présenté des anticorps anti-alirocumab au cours du traitement versus 0,6 % dans le groupe contrôle (placebo ou ézétimibe). La majorité de ces patients ont présenté des taux faibles et transitoires d’anticorps anti-alirocumab,
sans activité neutralisante. Chez les patients ayant présenté des anticorps anti-alirocumab, aucune différence sur l’efficacité, la sécurité et la durée d’exposition à l’alirocumab n’a été observée, comparativement aux patients n’ayant pas présenté d’anticorps
anti-alirocumab, à l’exception d’un taux plus élevé de réactions au site d’injection. Seul 1,2 % des patients ont présenté des anticorps neutralisants, tous ces patients étaient dans le groupe alirocumab. La plupart de ces patients n’ont eu qu’un seul
échantillon neutralisant positif. Seuls 10 patients (0,3 %) ont présenté deux échantillons neutralisant positifs ou plus. Les données ne suggèrent aucune corrélation entre la présence d’anticorps neutralisants et l’efficacité sur la baisse du taux de LDL-C ou
la sécurité. Les données d’immunogénicité sont fortement dépendantes de la sensibilité et de la spécificité du test visant à objectiver la présence d’anticorps anti-alirocumab. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via Belgique : Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la
Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : sanofi-aventis groupe
- 54, rue La Boétie F – 75008 Paris – France NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/15/1031/002-EU/1/15/1031/003-EU/1/15/1031/008- EU/1/15/1031/009 DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION: 23 septembre 2015. DATE
DE MISE À JOUR DU TEXTE : septembre 2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. Pour des renseignements supplémentaires : Sanofi
Belgium – Leonardo Da Vincilaan 19 – 1831 Diegem – 02/710 54 00
Sanofi and Regeneron are collaborating in a global development program and commercialization for Praluent®

Sanofi Belgium BL.ALI.15.10.03.

THE ONLY PCSK9 INHIBITOR WITH 2 STARTING DOSES
THAT DEMONSTRATED DIFFERENT LEVELS OF LDL-C LOWERING

Le genoU

L’EXAMEN CLINIqUE DU GENOU

a. Deltour mD.

Clinical examination of the knee
Clinical assessment allows determining the type of technical investigation
that will facilitate establishing the diagnosis. it must be performed systematically and be guided by the patient’s
history.
When well conducted, clinical examinationcontributesto90%ofthefinal
diagnosis.
KEYWORDS
Clinical examination, knee, test

L’examen clinique permet de déterminer le type d’examen technique utile
à l’élaboration du diagnostic. Il doit être systématique et sera influencé par
l’anamnèse. Bien conduit, il permettra de faire 90% du diagnostic final.

introduCtion
L’anamnèseconstituelaphaseessentielledanslecheminementdiagnostique.
Ellepermetd’orienterl’examencliniquequiseradéterminantdansl’obtention
dudiagnostiquefinale.
L’unnevapassansl’autre !
L’examen clinique comprend différentes phases telles que l’inspection, la
palpation, les tests ligamentaires et l’évaluation des douleurs antérieures

L’examen clinique commence par une observation pointilleuse de la posture
du patient, de sa marche. la découverte d’une boiterie, d’une anomalie (varus
TRUST,recurvatum,…)àlamarcheoul’utilisationd’unebéquilledoiventêtre
notifiées.Lalongueurdesmembresinférieursasonimportance.
en effet l’inspection permettra de mettre en évidence l’axe clinique du patient.
Est-ilvarus,valgusouneutreetceenpositiondeboutoucouchée ?
marche-t-il avec une extension complète ou avec un flessum de genou ?
La mobilitéestàquantifier.Existe-t'ilunrecuvatum,unflessumenextension
ouunelimitationàlaflexiondugenou ?L’examensefaittoujoursencomparant
lesdeuxjambes.
la présence d’un épanchement articulaire est facile à identifier par le
comblementdurécessussous-quadricipital.
la recherche de cicatricesetdoncd’antécédentschirurgicauxestimportante.
Il existe  des cicatrices typiques vous permettant d’identifier avec exactitude
les antécédents de votre patient (Arthroscopie, section de l’aileron externe,
Chirurgieprothétique,plastieduLCA,OTHV).
Une amyotrophie du quadriceps est souvent présente sur le genou
pathologique.
En cas de traumatisme ou suspicion d’infection, il faut évidemment vérifier
l’intégritédelapeauafind’exclureuneéventuellefractureouverteoufistule
sur sepsis.
Lavisualisationdeplaquedepsoriasis,devaricesoud’unedermiteveineuse
peutavoiruneinfluencesurlediagnostique.
la présence de tuméfaction type exostose ou kyste para-méniscal est aussi
facilement décelable

MotS-CLéS  Examen clinique-Genou-Test

louvain med2016;135(5):299-302
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La paLpation
Lapalpationpasseparl’identificationdesdifférentspoints
anatomiques clés du genou comme l’identification de
la rotule, la tubérosité antérieure, le tubercule de Gerdy,
la tête du péroné, les épicondyles fémoraux, l’interligne
fémoropatellaire et l’interligne fémoro-tibial interne et
externe.
Ellepermetdeconfirmerlaprésenceounondeliquideintra
articulaire par le testing du glaçon. Cet épanchement est
souvent combiné à un kyste poplité palpable en postérointerne.
La mesure de la circonférence du quadriceps à 10 cm
en proximal par rapport à l’extrémité supérieure de la
rotule permet d’objectiver ou non une amyotrophie
du Quadriceps par rapport au côté controlatéral. Cette
analysesefaitenextensioncomplète.
la palpation de crépitations en regard d’une articulation
lors de sa mobilisation est souvent le signe d’un problème
en regard.

Figure 1.

Smilie Test

Figure 2.

Test de la Hanche

L’artiCuLation pateLLo FémoraLe
et La douLeure antérieure

a. Deltour mD.

L’évaluation de cette articulation est statique et
dynamique. Son inspection permet de visualiser une
différence de trophicité du quadriceos, une hypoplasie
duvasteinterneouungonflementprépatellairesuggestif
d’une Bursite pré patellaire.
LamesureduQangle(nle:H:14mmetF:17mm)est
possibleenextensioncomplète.
Le tracking rotulien s’observe lors du passage de
l’extensionverslaflexionetinversement.
Sur une latéralisation trop importante de la rotule, on peut
constater un « J-sign ».
Un problème de cartilage peut être provoqué par le
grinding test soit par une pression sur la rotule lors de la
contraction simultanée du quadriceps.
Lorsd’unesuspiciond’atteinteantérieure,ilfauttoujours
penser à examiner la hanche. en effet une rotation
interneexcessiveestlesigned’uneantéversionmajorée
accentuant le Q angle. Une rotation interne majorée de
30°parrapportàlarotationinterneestpathologique.
Letestdelastabilitédelapatellasefaitenprovoquantune
subluxationexterneforcéedelarotule.Ilestpositifencas
deflexionetcontractionduquadricepsassociéunsigne
de crispation du patient (Le « Smilie test») (Figure 1).
une raideur et douleur à la mobilisation de la hanche
(Figure 2) est suggestif d’une douleur rapportée au genou
cequiconstitueclairementunpiège.Iln’estpasrareque
certainspatientsseplaignentdugenoualorsquec’estla
hanchequiestpathologique.
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L’artiCuLationoFémoro-tibiaLe
Lapalpationpermetdedéterminersiunetuméfactionaux
alentours du genou est molle ou dure plaidant plus pour
unkystearthrosynovialouuneexostose(Figure3).
Une atteinte méniscale se caractérise par une douleur
surl’interligneaveclapossibilitéd’unclickressentilorsde
manœuvreenflexiontémoignantdelaprésenced’unflap.
Lestestsméniscauxprincipauxcomprennentlapalpation
de l’interligne méniscal, la manœuvre de MacMurray
(Figure 4) ou d’apley ou la marche en canard. S'ils sont
positifs, on suspectera une déchirure méniscale.

Figure 3.

Kyste arthro-synovial

Figure 5.

Valgus stress

Le stress en valgus (Figure 5) permet de tester le
Ligamentlatéralinterneetlacapsulepostéro-interne.A0°
d’extension,onévalueleLLIetlacapsulepostéro-interne.
A30°deflexiononévalueuniquementleLLI.
Le stress en varus (Figure 6) permet lui de tester le
Ligamentlatéralexterneetlacapsulepostero-externe

Figure 4.

Test de Mac Murray

Les tests de stabilité sagittaux, frontaux et rotatoires
permettent de confirmer une atteinte ligamentaire ou
multi ligamentaire et capsulaire.
Ces tests consistent à mettre les structures en tension. en
fonction du nombre de millimètre d’ouverture, l’instabilité
estgraduéeenstadeallantde0àIII

varus stress

pour le ligament croisé antérieur, il y a le test de Lachman
(Figure 7) à 30° pour tester le faisceau postéro-latéral
responsable de la stabilité rotatoire et d’autre part le tiroir
antérieurà90°(Figure 8)deflexionévaluantlefaisceau
antéro-médian.
Le Jerk test ou pivot shift sont des tests qui évaluent
le mouvement de subluxation antérolatérale du tibia
par rapport au fémur. ils reproduisent les sensations
d’instabilité du patient.

L’examencliniquedugenou

Figure 6.

301

Figure 7.

Lachman

Figure 8.

Leligamentcroisépostérieurs’évalueà90°deflexionpar
son tiroir postérieur et par l’avalement de la tta.
Enimprimantunerotationinterneouexternelorsdutiroir,
onpeutclairementidentifierlaprésenced’uneanomalie
auniveaudupointd’anglepostéro-interneou–externe.
L’hyper extension, recurvatum signe une lésion de la
capsulepostéro-externe.
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À 90° testing LCA et LCP

Ces différents tests permettent de mettre en évidence des
anomaliessuggérantundiagnostiquequiseraconfirmer
par des examens radiologiques de type Radiographie,
RésonanceMagnétiqueetArthroCT.-ScanEnfonctionde
l’orientationclinique,l’examinateurpencherapluspourun
typed’examencomplémentaireplutôtquel’autre.
Au plus l’examen clinique sera affiné, au plus le
diagnostiqueseraprécis.

1. insall and Scott. Surgery of the Knee. 5th edition,
Churchill livingstone.
2. ParviziJ.The Knee : Reconstruction, replacement and
revision.DataTrace,2013.

3. ThienpontE,OpsomerG,KoninckxA,HoussiauF.
Jointawarenessindifferenttypesofkneearthroplasty evaluated with the forgotten joint score. J
Arthroscopy2014 ;29 :48-51.
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associés à un régime alimentaire et à une activité physique, ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie (voir rubrique 5.1 pour plus d’informations sur les différentes associations). 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie En monothérapie La dose recommandée est de 0,75 mg une fois par
semaine. En association La dose recommandée est de 1,5 mg une fois par semaine. Pour les populations potentiellement vulnérables, tels que les patients de 75 ans et plus, la dose de 0,75 mg une fois par semaine peut être envisagée comme dose initiale. Lorsque Trulicity est ajouté à un traitement en cours par metformine
et/ou pioglitazone, la dose de metformine et/ou de pioglitazone peut être conservée. Lorsqu’il est ajouté à un traitement en cours par sulfamide hypoglycémiant ou insuline prandiale, une diminution de la dose de sulfamide hypoglycémiant ou d’insuline peut être envisagée afin de réduire le risque d’hypoglycémie (voir
rubriques 4.4 et 4.8). L’utilisation de Trulicity ne nécessite pas d’auto-surveillance de la glycémie. Une auto-surveillance peut être nécessaire pour ajuster la dose de sulfamide hypoglycémiant ou d’insuline prandiale. Patients âgés Aucun ajustement de la dose n’est requis en fonction de l’âge (voir rubrique 5.2). En revanche,
l’expérience thérapeutique chez les patients de 75 ans et plus étant très limitée (voir rubrique 5.1), la dose de 0,75 mg une fois par semaine peut être envisagée comme dose initiale chez ces patients. Insuffisants rénaux Aucun ajustement de la dose n’est requis chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée.
L’expérience chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (eGFR [par CKD-EPI] < 30 ml/min/1,73 m2 ) ou une insuffisance rénale terminale étant très limitée, Trulicity n’est pas recommandé chez ces patients (voir rubrique 5.2). Insuffisants hépatiques Aucun ajustement de la dose n’est requis chez les patients
atteints d’insuffisance hépatique. Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité du dulaglutide chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Trulicity doit être administré par injection sous-cutanée dans l’abdomen, la cuisse
ou le haut du bras. Il ne doit pas être administré par injection intraveineuse ou intramusculaire. La dose peut être administrée à toute heure de la journée, au moment ou en dehors des repas. En cas d’oubli, la dose doit être administrée le plus rapidement possible si le délai avant la date de la prochaine dose est d’au
moins 3 jours (72 heures). Si la dose suivante est prévue dans moins de 3 jours (72 heures), la dose omise ne doit pas être administrée et la dose suivante doit être administrée selon le calendrier prévu. Dans tous les cas, les patients peuvent reprendre le rythme hebdomadaire d’administration. Le jour de la semaine prévu
pour l’injection peut être éventuellement modifié, dans la mesure où la dernière dose a été administrée au moins 3 jours (72 heures) avant. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Dans
les études de phases II et III réalisées, 4 006 patients ont été exposés au dulaglutide seul ou en association avec d’autres agents hypoglycémiants. Les effets indésirables les plus souvent rapportés dans les essais cliniques ont été de nature gastro-intestinale, incluant nausées, vomissements et diarrhées. En général, ces
effets ont été d’intensité légère à modérée et de nature transitoire. Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été identifiés à partir des évaluations pendant toute la durée des études cliniques de phase II et de phase III. Ils sont listés dans le Tableau 1 selon la terminologie MedDRA par classe
de système d’organe et par ordre décroissant de fréquence (très fréquent : ≥ 1/10 ; fréquent : ≥ 1/100 , < 1/10 ; peu fréquent : ≥ 1/1 000 , < 1/100 ; rare : ≥ 1/10 000 , < 1/1 000 ; très rare : < 1/10 000 et fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe, les effets
indésirables sont classés par ordre décroissant de fréquence.
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Tableau 1 : Fréquence des effets indésirables du dulaglutide
Classe de système d’organe

Très fréquent

Fréquent

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Hypoglycémie* (en cas d’utilisation concomitante avec
de l’insuline prandiale, de la metformine† ou de la
metformine plus glimépiride)
Nausée, diarrhée, vomissement†, douleur abdominale†

Hypoglycémie* (en monothérapie ou en association avec
metformine plus pioglitazone)

Affections gastro-intestinales

Peu fréquent

Pancréatite aiguë

Diminution de l’appétit, dyspepsie, constipation,
flatulence, distension abdominale, reflux gastro-œsophagien, éructation

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fatigue

Investigations

Tachycardie sinusale, bloc auriculo-ventriculaire (BAV)
de 1er degré

Rare

Réactions au site d’injection

* Hypoglycémie symptomatique documentée et glycémie ≤ 3,9 mmol/l † Dose de 1,5 mg de dulaglutide uniquement. Avec le dulaglutide 0,75 mg, la fréquence des effets indésirables correspond à celle du groupe de fréquence immédiatement inférieur. Description de certains effets indésirables Hypoglycémie Lorsque
les doses de dulaglutide de 0,75 mg et de 1,5 mg ont été utilisées en monothérapie ou en association avec de la metformine seule ou de la metformine et de la pioglitazone, les incidences d’hypoglycémie symptomatique documentée ont été de 5,9 % et 10,9 % ; les taux étaient de 0,14 à 0,62 événement/patient/an et
aucun épisode d’hypoglycémie sévère n’a été rapporté. Les incidences d’hypoglycémie symptomatique documentée avec le dulaglutide aux doses respectives de 0,75 mg et de 1,5 mg, utilisée en association avec un sulfamide hypoglycémiant (plus metformine) ont été de 39,0 % et de 40,3 % ; les taux ont été de 1,67
et 1,67 événement/patient/an. L’incidence des épisodes d’hypoglycémie sévère a été de 0 et de 0,7 % et les taux de 0,00 et de 0,01 événement/patient/an. Les incidences ont été de 85,3 % et de 80,0 % avec le dulaglutide utilisé en association avec de l’insuline prandiale aux doses respectives de 0,75 mg et de 1,5 mg ;
les taux ont été de 35,66 et 31,06 événements/patient/an. L’incidence des événements d’hypoglycémie sévère a été de 2,4 et de 3,4 % et les taux de 0,05 et de 0,06 événement/patient/an. Effets indésirables gastro-intestinaux Les effets indésirables gastro-intestinaux cumulés sur une période jusqu’à 104 semaines avec
une dose de dulaglutide de 0,75 mg et 1,5 mg, respectivement, incluaient nausées (12,9 % et 21,2 %), diarrhées (10,7 % et 13,7 %) et vomissements (6,9 % et 11,5 %). Ces effets ont été généralement d’intensité légère à modérée et principalement observés au cours des 2 premières semaines de traitement ; ils ont
rapidement diminué au cours des 4 semaines suivantes, période après laquelle le taux est resté relativement stable. Lors des études de pharmacologie clinique réalisées chez des patients atteints de diabète de type 2 pendant une durée maximale de 6 semaines, la majorité des effets indésirables gastro-intestinaux ont
été observés au cours des 2 à 3 premiers jours après la dose initiale et ont diminué avec les doses suivantes. Pancréatite aiguë L’incidence des pancréatites aiguës dans les études cliniques de phases II et III a été de 0,07 % pour le dulaglutide versus 0,14 % pour le placebo et 0,19 % pour les comparateurs avec ou sans
autre traitement antidiabétique concomitant de fond. Enzymes pancréatiques Le dulaglutide est associé à des augmentations moyennes des enzymes pancréatiques par rapport à la valeur à l’inclusion (lipase et/ou amylase pancréatique) de 11 à 21 % (voir rubrique 4.4). En l’absence d’autres signes et symptômes de
pancréatite aiguë, des élévations des enzymes pancréatiques seules ne sont pas prédictives d’une pancréatite aiguë. Augmentation de la fréquence cardiaque De légères augmentations de la fréquence cardiaque de 2 à 4 battements par minute (bpm) en moyenne et une incidence de 1,3 % et de 1,4 % de tachycardie
sinusale, avec une augmentation concomitante ≥ 15 bpm par rapport à la valeur à l’inclusion, ont été observées avec le dulaglutide respectivement à la dose de 0,75 mg et de 1,5 mg. Bloc auriculo-ventriculaire de premier degré/allongement de l’intervalle PR De légères augmentations de l’intervalle PR de 2 à 3 msec en
moyenne par rapport à la valeur à l’inclusion et une incidence de 1,5 % et de 2,4 % des blocs auriculo-ventriculaire de premier degré ont été observées avec le dulaglutide respectivement à la dose de 0,75 mg et de 1,5 mg. Immunogénicité Lors des études cliniques, le traitement par dulaglutide a été associé à une incidence
de 1,6 % d’apparition d’anticorps anti-médicament dulaglutide, ce qui indique que les modifications structurelles des portions GLP-1 et IgG4 modifiées de la molécule dulaglutide, ainsi que la forte homologie avec le GLP-1 et l’IgG4 natifs, minimisent le risque de réponse immunitaire contre le dulaglutide. Les patients
développant des anticorps anti-médicament dulaglutide présentaient généralement des titres faibles ; et bien que le nombre de patients développant des anticorps anti-médicament dulaglutide ait été limité, l’examen des données de phase III ne montre pas d’impact avéré des anticorps anti-médicament dulaglutide sur
les changements de l’HbA1c. Hypersensibilité Lors des études cliniques de phases II et III, des événements d’hypersensibilité systémique (par ex., urticaire, œdème) ont été signalés chez 0,5 % des patients traités par dulaglutide. Aucun des patients ayant présenté une hypersensibilité systémique n’a développé d’anticorps
anti-médicament dulaglutide. Réactions au site d’injection Des réactions au site d’injection ont été signalées chez 1,9 % des patients traités par dulaglutide. Des réactions indésirables au site d’injection à médiation immunitaire potentielle (par ex., éruption cutanée, érythème) ont été signalées chez 0,7 % des patients ;
elles ont été généralement d’intensité légère. Arrêt du traitement suite à un effet indésirable Lors des études de 26 semaines, la fréquence des arrêts de traitement suite à des effets indésirables a été de 2,6 % (0,75 mg) et de 6,1 % (1,5 mg) pour le dulaglutide versus 3,7 % pour le placebo. Pendant toute la durée de l’étude
(104 semaines maximum), la fréquence des arrêts de traitement suite à des effets indésirables a été de 5,1% (0,75 mg) et de 8,4 % (1,5 mg) pour le dulaglutide. Les effets indésirables les plus fréquents entraînant un arrêt du traitement pour le dulaglutide 0,75 mg et 1,5 mg, respectivement, étaient les nausées (1,0 % ;
1,9 %), les diarrhées (0,5 % ; 0,6 %) et les vomissements (0,4 % ; 0,6 %) ; et ont été généralement rapportés au cours des 4 à 6 premières semaines. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance
continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté en Belgique via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B- 1060 Bruxelles (site web : www.afmps.be ; adresse e-mail :
adversedrugreactions@fagg-afmps.be), ou, au Luxembourg, via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Pays-Bas. 8. NUMÉRO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/14/956/001 EU/1/14/956/002 EU/1/14/956/003 EU/1/14/956/006 EU/1/14/956/007 EU/1/14/956/008 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE
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LA RÉHAbILITATION AMÉLIORÉE OU LE “fAST-TRACK” APRèS
CHIRURGIE COLORECTALE: 10 ANS PLUS TARD
A.Hartman(1),D.Leonard(1),R.Bachmann(1),N.AbbesOrabi(1),Ch.Remue(1),A.Kartheuser(1)
AunomdugroupeintermétiersFast-Track(2)

the concept of enhanced recovery,
also termed "Fast-Track", was introduced in Denmark in the 1990’s by
HenrikKehletwiththeaimtoimprove
post-surgery recovery. this multimodalapproachseekstoreducesurgical
stress through optimized patient care
in the pre-, intra-, and postoperative
periods.
in light of the most recent literature,
this article provides a review of the
different enhanced recovery program
items that we have been using for the
past10yearsinourcolorectalsurgery
unit.
KEYWORDS
ERAS (Enhanced Recovery
Afer Surgery), Fast-Track,
colorectal surgery

La réhabilitation améliorée après chirurgie, ou Fast-Track, est un concept
introduit par Henrik Kehlet au Danemark durant les années nonante. C’est
un programme qui a pour but de réduire l’impact du stress chirurgical en
optimalisant les soins en périodes pré-, per-, et postopératoires.
Notre objectif est de revoir, à la lumière de la littérature récente, les
différentes mesures du programme de réhabilitation améliorée que nous
utilisons depuis 10 ans dans notre unité de chirurgie colorectale.

introduCtion
La réhabilitation améliorée après chirurgie, ou Fast-Track, a été introduite en
chirurgie colorectale en 1997 par le chirurgien danois Henrik Kehlet. Il s’agit
d’un programme pluridisciplinaire et intermétiers ayant pour but de réduire
aumaximuml’impactdustresschirurgicalsurl’homéostasiephysiologiquedu
patient(1,2).
Àl’origine,leprogrammecomprenaitlesquatrepointssuivants:chirurgieminiinvasive, analgésie multimodale basée sur la péridurale thoracique, nutrition
entérale précoce et mobilisation précoce.
Au fil des années, d’autres éléments sont venus s’ajouter afin d’optimaliser
la préservation de la fonction intestinale, de maximaliser l’analgésie, et de
préserver la mobilité du patient pour ramener celui-ci au niveau préopératoire
leplusrapidementpossibleaprèsunechirurgiemajeure(3,4).
Plusieurs travaux démontrent que la réhabilitation améliorée réduit
globalement les complications postopératoires, avec une diminution de la
duréed’hospitalisationetuneaméliorationdelasurvieàlongterme(2,4,5,6,
20,38).
Aujourd’hui,notreprogrammeFast-Trackcomporte19mesuresquis’étendent
du pré- aupostopératoire.Ils’agitd’unensembledemesuresquiagissenten
synergie(5,19)[Figure1].
L’implémentationd’unprojetderéhabilitationamélioréereposesuruneéquipe
multidisciplinaire et intermétiers qui comportent chirurgiens, anesthésistes,
infirmiers(ères),kinésithérapeutes,diététicien(e)s,médecinsgénéralistes,…(7).
Lesindicationsactuellesd’inclusionsdansleprogrammeFast-Tracksont:
· lespatientsautonomes,volontairesetdynamiquessansaltérationdel’état
général, encadrés pour un retour à domicile et secondés par le médecin
traitant ;
· lespathologiescoliquestellesquediverticulite,polypose,volvulusoucancer.
Les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques (recto-colite
ulcérohémorragiqueetmaladiedeCrohn)peuventêtreinclusselonleurétat
clinique.

MotS-CLéS  ERAS (Enhanced Recovery Afer Surgery), Fast-Track, chirurgie colorectale
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Figure 1.

Les 19 mesures du programme Fast-Track en chirurgie colorectale (8)

audit, compliance, résultats

information

Pasdepréparationcolique
Pasdejeûne

retour domicile medecin traitant
pas de prémédication
nutrition orale péri-opératoire

Périduralethoracique

ablation précoce de cathéters

Agentsanesthésiquesde
courte durée

Stimulation de la motilité digestive
eviter l’hypothermie
mobilisation précoce

eviter la surcharge
hydro-sodée

prévention tVp
prévention nausées /
vomissements

a. hartman, D. leonard, r. Bachmann, n. abbes orabi, Ch. remue, a. kartheuser

Analgésiquesorauxnonopiacés / ainS

306

Lerôledumédecintraitantestd’identifierlespatientsqui
pourraientbénéficierpotentiellementduprotocoleFastTrack.
les patients présentant une pathologie rectale ou
nécessitant une stomie, les patients traités en urgence,
les patients à risque anesthésiologique élevé (score de
l’Américan Society of Anesthesiology (aSa) iV), ou présentant
desantécédentsneuropsychiatriques,uncontextesociofamilial défavorable ou une anxiété majeure sont exclus
du programme.

meSureS préopératoireS
•L’information du patient doit être simple, précise et peut
être donnée de diverses manières (entretiens, brochures,
etc.) (9). Des travaux ont montré qu’une information
de qualité pouvait réduire l’anxiété pré-opératoire du
patient ainsi que sa perception douloureuse en postopératoire (39). lors de cette séance d’information, il est
également essentiel de dépister les facteurs de risque
de complications post-opératoires afin d’optimaliser la
prise en charge pré-opératoire du patient. les points
d’attention se porteront notamment sur les habitudes
tabagiques et la consommation d’alcool du patient. En
effet,unarrêtpré-opératoirede4semainesdecesdeux
substances permet de réduire le taux de complications
(4,40,42).L’étatnutritionneldevraégalementêtreévalué
car une nutrition adéquate est liée à une diminution
du risque d’infection et de fistule anastomotique ainsi

procédure moins invasive,
incision courte
Pasdesondegastrique,pasde
drain, pas de sonde urinaire

qu’àunemeilleurecicatrisation(4,9,10,11).L’éducation
nutritionnelle, comme élément important du programme
de réhabilitation améliorée, est utile afin de réduire les
complications de la dénutrition et de favoriser la reprise
de l’alimentation en période postopératoire immédiate
(11).
Dans notre institution, la première information est donnée
par le chirurgien lors de la première consultation. une
brochure d’information générale est remise au patient.
Cette information préopératoire est complétée par
l’anesthésiste, l’infirmière-référente et la diététicienne.
L’anesthésiste recherche les facteurs de risque, réfère
si nécessaire à un confrère pour un avis, adapte les
traitements, transmet le plan d’anesthésie et de prise en
charge de la douleur.
L’infirmière-référente détecte tout problème psychosocial à référer à l’assistante sociale, informe le patient
sur le déroulement de son hospitalisation et lui donne
les contacts nécessaires pour toute question éventuelle.
La diététicienne interroge le patient afin de dépister
une dénutrition, la traiter et adapter les premiers repas
postopératoires.
en cas de pathologie cancéreuse, une immunonutrition (Oral Impact®) est proposée quel que soit
l’état nutritionnel. Cette immuno-nutrition permet
une meilleure cicatrisation, une diminution du taux
d’infections postopératoires et une diminution de la durée
moyenned’hospitalisation(4,9,13).Encasdedénutrition,
l’immuno-nutrition sera poursuivie en postopératoire (9,
13,14,15).

Figure 2.

poursuivonslestraitementsanxyolitiquesdupatientpris
habituellement afin d’éviter les sevrages, poursuivons
les béta-bloquants et introduisons de la clonidine (si le
patientn’estpasbéta-bloqué).Encasd’anxiétémajeure,
unebenzodiazépinedecourteduréed’actionpourraêtre
ajoutée(12).

meSureS peropératoireS
• Les techniques anesthésiologiques doivent tendre
vers une diminution de la réponse au stress chirurgical et
assurerunéquilibrehydro-électrolytiqueperopératoire(4,
9,20,21).
Actuellement, une technique analgésique multimodale
estpréféréetellequel’anesthésiegénéralecombinéeàla
péridurale, ou le bloc loco-régional (9, 22, 23).
l’analgésie par péridurale a longtemps été considérée
comme « le gold standard » dans le protocole de
réhabilitation améliorée; elle est associée à des
anesthésiants locaux et occasionnellement de
faibles doses d’opioïdes à courte durée d’action. Ses
effets indésirables, atteignant un taux de 30%, sont
essentiellementl’hypotensionetl’hématome(8,9,22,24).
en cas de contre-indication (refus du patient, troubles
del’hémostaseouimpossibilitéanatomique)oud’échec
(jusqu’à 30% dans la littérature) de la péridurale, des
alternatives peuvent être proposées comme la lidocaïne
intraveineuse ou les cathéters de paroi abdominale.
Les études comparant les différentes techniques entre
elles sont cependant rares, de méthodologies variables
et ne permettent pas de conclure à la supériorité d’une
techniquesurl’autre(43,44).
Uneméta-analysepubliéeen2014amontréqu’encasde
chirurgielaparoscopique,l’anesthésiepériduralen’apporte
pas debénéficeparrapportàuneanesthésiemultimodale,
voire prolonge même la durée d’hospitalisation (21)
[Figure2].

Comparaison des complications postopératoires entre l’analgésie par péridurale et sans péridurale (21)

CWI : infiltration continue (continuous wound infiltration)
PCA : analgésie contrôlée par le patient (patient-controlled analgésia)

Laréhabilitationamélioréeoule“fast-track”aprèschirurgiecolorectale:10ansplustard

Si le patient n’est pas dénutri, une prescription d’oral
Impact®  à domicile durant 5 jours préopératoires est
suffisante. L’emploi en postopératoire n’a montré aucun
bénéfice.Parcontresilepatientestdénutri,laprescription
seferapendant7jourssupplémentairesdurantlapériode
postopératoire(9,13,14,15).
• La préparation colique n’est actuellement plus
d’application pour les colectomies, contrairement
aux protectomies où la préparation reste une routine
préopératoire(4,6,8,9,16).
•L’absence de jeûneparlaprisedeliquideclairejusqu’à
2 heures avant une chirurgie réglée et en cas d’absence de
facteurderisquederégurgitationestsansdangeretsans
risqued’inhalation(4,10,12).
Pourlespatientsayantunechirurgieabdominalemajeure,
la prise préopératoire d’hydrates de carbones diminue la
durée d’hospitalisation et diminue la résistance à l’insuline
postopératoire sans modifier le taux de complications
postopératoires(17,18).
Dansnotreinstitution,nousévitonslejeunepréopératoire
par la prise de 400 ml d’une boisson sucrée à 12%
non gazeuse deux à trois heures avant la chirurgie. Ce
processus diminue la faim, la soif, l’anxiété, la résistance
postopératoire à l’insuline et permet de maintenir un état
anabolique(8,11,16,17).
Notonsquel’administrationdeliquidesucrépréopératoire
reste le principal facteur indépendant de raccourcissement
de la durée d’hospitalisation et ne semble pas montrer
d’effets positifs sur la sensation de fatigue ou de bien-être
postopératoire(10).
•La prémédication idéale doit permettre de rencontrer
lesobjectifssuivants:sédationdecourtedurée,anxiolyse,
amélioration de l’hémodynamique peropératoire et
diminution des complications postopératoires. le
recours systématique à une benzodiazépine a tendance
à augmenter la sédation postopératoire et ne semble
pas influencer la douleur si elle est débutée en période
préopératoire (4, 8, 9). Dans notre protocole, nous
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aussi, en termes de complications, il ne semble plus y
avoir d’avantages pour l’utilisation de la péridurale sur
toute autre forme d’analgésique (anesthésiants locaux
tels “transversus abdominal plane block - TAP Block”,
cathéters de plaie, etc.). Son apport pour raccourcir
l’iléus postopératoire et la durée d’hospitalisation est
actuellementcontroversé(9,21,22,24).
en conclusion, l’analgésie péridurale est certainement
associée à un meilleur contrôle de la douleur mais ne
semble pas se traduire pour autant par une morbidité
moindre ni une réhabilitation meilleure par rapport aux
techniquesalternativesanalgésiantes(4,9,12,21,22).
Lesanti-inflammatoiresnon-stéroïdiens(AINS)permettent
deréduirelaconsommationdemorphiniques,delimiter
l’effet des médiateurs inflammatoires libérés lors de la
manipulation intestinale et péritonéale, ce qui favorise
la motilité intestinale (12, 23). Il faudra cependant être
prudent dans l’administration des ainS car des études
rétrospectivesetdecohortemontrentqu’ilspeuventêtre
desfacteursderisquedefuitesanastomotiques(5,9,33).
• L’administration restreinte des fluides périopératoires est associée à une diminution des
complications postopératoires, par une diminution de
l’œdème intestinal et par conséquent une diminution
de la durée d’hospitalisation (9, 25, 26). pour adapter
la volémie, nous avons recours à l’index de variation
du pléthysmographe (45). Dès que la réalimentation
orale sera supportée, toute administration de fluide
intraveineux sera arrêtée, préférentiellement dès le
premierjourpostopératoire.
• La prévention de l’hypothermie est assurée par
une température augmentée en salle d’opération, des
perfusions réchauffées, des couvertures chauffantes, une
surveillance peropératoire continue et un réchauffement
desgazdecœlioscopie(4,9,12).
La normothermie diminue le risque d’infection de plaie
d’un facteur de 3 (6% versus 19%), permet une reprise
de transit plus rapide, diminue le risque de transfusion
sanguineetréduitleséjourhospitalier(5,8,16).
• Une procédure moins invasive avec des incisions
courtes a fait ses preuves dans la réhabilitation améliorée.
en effet, la longueur de l’incision affecte de manière
proportionnellelerétablissementdupatient(8).
Quantàlalaparoscopie,elleestl’élémentduFast-Trackqui
aleplusd’impactsurlaréponseinflammatoiresystémique
(5). le protocole de réhabilitation améliorée recourant à
la laparoscopie diminue le temps de reprise de transit
postopératoire, accélère la diminution du syndrome
inflammatoire, diminue la douleur postopératoire,
stabilise la température corporelle et réduit la morbidité
postopératoire. ainsi, la laparoscopie dans le cadre du
Fast-Trackdiminueladuréedel’hospitalisation(3,4,5,6,
9,12,27).

• Le retrait de la sonde naso-gastrique en fin
d’intervention permet une récupération intestinale plus
rapide et une diminution de 60% à 80% des complications
broncho-pulmonairesbienquesonimpactsurladuréede
séjourhospitaliernesemblepasêtresignificatif(9,28,29).
• Le retrait rapide de la sonde urinaire, de préférence
avant le réveil, permet de réduire le risque d’infection
urinaireetd’offrirunemobilitéplusrapideaupatient(4,
16).
Encasderisquedeglobevésical,uncathétersus-pubien
doitêtrepréféréàlasondeurinaire(9,30).
Unerevuesystémiquesurlagestiondessondesurinaires
en cas de chirurgie colorectale suggère le retrait de la
sondeaupremierjourpostopératoireencasdechirurgie
coliqueetàpartirdutroisièmejourpostopératoireencas
derésectionsrectales,cequidiminuelerisquedesepsis
urinaireetderétention(30).
Dans notre institution, le consensus est de retirer la sonde
urinaire dès la fin de l’intervention. Nous avons en effet
pu montrer que les risques liés à ce retrait précoce sont
acceptables (20% de risque d’infections et rétentions
urinaires) et que ce retrait améliore la satisfaction du
patientdans80%descas(31).
La résection colique et la péridurale ne sont plus des
indications absolues pour réaliser un drainage urinaire.
• L’omission de drainage abdominal permet une
mobilisation plus rapide du patient. il est démontré depuis
denombreusesannéesqu’iln’yapasd’avantageàdrainer
la cavité abdominale d’un point de vue de risque de
fistuleanastomotiqueoudecomplicationstellesqueles
hématomes, les collections intra-abdominales et les abcès
(8,9,20,32).

meSureS poStopératoireS
Dans notre institution, le chirurgien contacte
personnellementlemédecingénéralisteàlafindechaque
intervention pour l’informer de l’intervention pratiquée,
rappelerl’inclusiondupatientauprotocoleFast-Tracket
planifierlasortiedupatientafinquelesuivisoitassuré.
•L’analgésie postopératoire est au centre du processus
de réhabilitation améliorée car elle est souvent retrouvée
comme cause de retard de reprise des activités
quotidiennes. Une bonne antalgie permettra une
mobilisation précoce, une réduction des risques cardiovasculaires, cognitifs et endocrino-métaboliques (4, 5, 8,
22, 23).
Une épargne morphinique doit être privilégiée car une
relationdirecteexisteentreopioïdesetiléuspostopératoire
avec ses effets secondaires tels que les nausées et les
vomissements. D’autant plus que les opioïdes favorisent
la détresse respiratoire, la somnolence et finalement la
prolongationdel’hospitalisation(12,20).
Notons que les AINS peuvent être associés à l’antalgie
pourdiminuerlaprisededérivésmorphiniques.Lorsdu

Evaluation de l’iléus postopératoire avec pompe intraveineuse de lidocaïne versus placebo (24).

Figure 4.

évaluation des nausées et vomissements postopératoires avec pompe intraveineuse de lidocaïne versus
placebo (24).

retrait de la péridurale, l’association antalgiques et antiinflammatoiresassureunebonnetransition.
Aussi, la pompe intraveineuse continue de lidocaïne est
intéressante et prisée dans la chirurgie laparoscopique.
Ellereprésenteuneexcellentealternativeàlapériduraleet
agit positivement sur la reprise de transit. De fait, elle a un
effet anti-inflammatoire, un effet inhibiteur sur le plexus
sympathique intestinal avec diminution de l’activité
sympathique et permet l’épargne morphinique (22, 24)
[Figures3-4].
•La prévention des nausées et vomissements se fait à
l’aided’untraitementprophylactiquetell’administration
d’ondansétron, dexamethasone, déhydrobenzpéridol et
en évitant tout traitement émétisant (opiacé, néostigmine,
certainsgazanesthésiques)(12,24)[Figure4].
La poursuite d’une oxygénothérapie en postopératoire
améliorel’oxygénationintestinaleetdiminuelalibération
de sérotonine, réduisant ainsi le risque de nausées et
vomissementspostopératoires(12,23).

Lachargeglucidiquepréopératoiredupatientsembleêtre
unfacteurprédictifdelaréductiondurisquedenausées
et vomissements postopératoires, qui sont souvent un
facteur limitant dans le protocole de réhabilitation rapide
d’oùl’importancedeleurprévention(4,6,8,12).
• La prévention de l’iléus est réalisée à l’aide d’une
analgésie par péridurale thoracique moyenne, par la
pompeàlidocaineetrenforcéeparl’abordcoelioscopique
[Figure3].
Aussi,l’évictiondesurchargeliquidiennesembleintervenir
favorablementdanslareprisedetransitprécoce(4).
• La nutrition orale postopératoire immédiate dans
le protocole Fast-Track n’est pas associée à un risque de
fistule ou de complication (4). Elle diminue la réponse
au stress chirurgical, accélère la réhabilitation et réduit la
duréed’hospitalisation(9,34,35).
Dansnotreservice,l’infirmièreinvitelepatientàboire500
ml et propose un premier repas léger quelques heures
après l’intervention.
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• La mobilisation précoce permet de diminuer la
résistance à l’insuline, prévenir la fonte musculaire,
stimuler les fonctions cardio-pulmonaires, l’oxygénation
tissulaireetdiminuerlesrisquesthromboemboliques(4,
5,8,9,12).
Elle est encouragée deux heures après l’intervention : le
patient est levé et installé au fauteuil. la stimulation à la
marchesefaitdèslepremierjourpostopératoireafinde
récupérer rapidement indépendance et autonomie.
• La prévention des thromboses veineuses passe par
une mobilisation rapide du patient. Selon les dernières
recommandations, l’administration d’héparine de bas
poidsmoléculaireprophylactiqueestindiquéeenpériode
préopératoire jusqu’à 10 jours postopératoires voire un
moisencasdechirurgiecarcinologique(9).

Le retour À domiCiLe
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Lescritèresdesortiesont :
· uneantalgieefficaceetassuréepardesanalgésiques
oraux ;
· unenutritionoralecorrecte ;
· unerécupérationdelamobilitéinitiale ;
· une volonté à retourner à domicile.
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Dans notre institution, nous observons une durée
d’hospitalisation significativement plus courte pour
les patients opérés selon le protocole Fast-Track, avec
une médiane de 3 jours par rapport à 6 jours pour les
patients hors protocole. 80% des patients inclus dans le
programmederéhabilitationamélioréequittentl’hôpital
autroisièmejourpostopératoirevoiredéjàaudeuxième
jour(3).
La durée de séjour peut être augmentée en cas de
laparotomie ou lorsque le patient est âgé de plus de 70
ans (3).

Figure 5.

le processus de sortie se fait en accord avec le médecin
généraliste qui est informé et intégré dans les soins
postopératoires du patient.
De fait, le médecin généraliste, en plus de proposer le
patientéligiblepourunprotocoleFast-Track,assurelesuivi
en veillant au bon retour à domicile et à la récupération
postopératoire de son patient.
Ilréféreracedernierverssonchirurgienencasdefièvre,
douleurs abdominales, nausées, vomissements et
problèmes de cicatrice.

évaLuation et CompLianCe
l’implémentation d’un protocole de réhabilitation
améliorée implique un bouleversement de la pratique
habituelle et nécessite un apprentissage cyclique et
continu, entretenu par des évaluations et des retours
d’expérience pour maintenir l’adhésion dans l’équipe (4,
6,16).
Evaluer cette adhésion permet d’objectiver les résultats,
d’améliorer le processus, de remotiver l’équipe, de
réévaluer les mesures du protocole et de mener une
rechercheclinique(4,36).
la réhabilitation rapide pour la chirurgie colorectale est
réalisable,sûreetefficace(37,38).Ellediminuelamorbimortalité et semble, selon les études récentes, avoir un
effet bénéfique sur la survie après chirurgie colorectale
carcinologique (20). C’est l’adhérence au protocole de
réhabilitationrapidequiestassociéeàuneamélioration
de la survie à 5 ans dans les cas de cancers colorectaux
opérés(38).
LabonnecomplianceauprotocoleFast-Trackpermetaussi
de diminuer les complications postopératoires de 27%
et de diminuer le temps de séjour hospitalier (5, 19, 36)
[Figure5].

Relation entre la durée d’hospitalisation et l’adhésion au protocole de réhabilitation améliorée (36).

lOS (lenght of stay) : durée d’hospitalisation
mean overall adherence : adhésion au
protocole de réhabilitation améliorée
évaluée en pourcentage.

DenombreusesétudessurlacomplianceauFast-Tracksont
encoursafind’identifierlesmesureslespluspertinentes
à respecter (16, 19). Les cinq mesures du protocole les
plus souvent respectées sont l’absence de préparation
coliqueetdesondenasogastrique,l’analgésiepéridurale,
laréalimentationrapideetlamobilisationrapide(6,7,16,
19,36)[Figure6].
les éléments les plus souvent inclus dans les programmes
de réhabilitation rapide sont la réalimentation et la
mobilisation précoces, et les critères de jugement de
bonne adhésion sont la durée d’hospitalisation, la
morbiditéetlamortalitépostopératoire(19).

ConCLuSion

approche multi-disciplinaire avec des audits et des retours
d’expérience réguliers pour maintenir et assurer son
succès(4,19,20,36).

perSpeCtiveS FutureS
au-delà des mesures peri- et postopératoires du
programme Fast-Track, les études les plus récentes
s’intéressent au déconditionnement physique. En effet,
une préhabilitation par kinésithérapie et exercices
physiques pour cette catégorie de patient peut être
bénéfique quant à une récupération plus rapide de la
mobilité en période postopératoire et une diminution de
laduréed’hospitalisation(41).

en conclusion, assurer la compliance à un protocole
Fast-Track reste un défi journalier qui nécessite une

L’adhésion aux mesures pré-opératoires, péri-opératoires et post-opératoires dans le protocole de
réhabilitation améliorée (36)
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annexe 1.

Le groupe inter-métiers Fast-track en chirurgie colorectale, Cliniques universitaires Saint-Luc,
Bruxelles
· Anesthésie :F.Lois,P.Forget,P.Lanvand’homme,A.Steyaerts
· Chirurgiecolorectale :A.Kartheuser,Ch.Remue,D.Leonard,R.Bachmann
· Infirmièrecoordinatricedeprojets :B.Crispin
· Nutrition :B.Bertrand,E.Lecourt
· Kinésithérapie :F.Everard
· Assistantesociale :Ch.Meneghini
· Planificationdesséjourshospitaliers :S.DeCuyper,S.Vermeylen
· CliniquesdesPathologiesTumoralesduColonetduRectum(CPTCR) :F.Maddalena,S.Godoy
Cortez
· Infirmièresenhospitalisation :W.Ngalula,M.Dujardin,V.VanNieuwenborgh
· Quartieropératoire :I.Duyck,K.Lucas
· Consultation :S.VanderDoes
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bPCO : DE VRAIES NOUVEAUTÉS ?
e. marchand

the Global initiative for obstructive
lung Disease (GolD) international
guidelines have recently proposed a
new classification based not only on
the degree of airflow limitation, but
also on symptoms and risk of exacerbations.Anincreasedriskofpneumonia associated with the use of inhaled
corticosteroids (iCS) has been observed in CopD patients, thus stressing
the relevance of restricting their use
to recognized indications. Recent studies have demonstrated that iCS withdrawal out of these indications proved
safe.
the development of combined longacting bronchodilators in a single inhaler has led to more thorough investigation of these drug's additive effects.
For the treatment of exacerbations,
there is a trend towards reducing oral
corticosteroid therapy duration, with
a 5-day fixed-dose scheme currently
beingconsideredsufficient.
KEYWORDS
Chronic obstructive pulmonary
disease, guidelines, pneumonia,
corticosteroids, withdrawal

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente et grevée d’une morbi-mortalité très importante.
Les recommandations internationales GOLD ont récemment proposé une nouvelle classification reposant non plus seulement sur la sévérité du trouble ventilatoire obstructif mais aussi sur les symptômes et le risque d’exacerbation.
La mise en évidence d’un risque accru de pneumonie associé à l’utilisation
des corticostéroïdes inhalés dans la BPCO souligne l’importance de réserver
leur utilisation à des indications reconnues. Des études récentes ont démontré
la sécurité d’un sevrage des corticostéroïdes inhalés hors de ces indications.
Le développement de combinaisons de bronchodilatateurs à longue durée
d’action dans un inhalateur unique à amener à mieux étudier l’effet additif
de ces médications.
En ce qui concerne le traitement des exacerbations, la tendance est à la réduction de la durée de la corticothérapie orale, un traitement de 5 jours à dose
fixe étant actuellement considéré suffisant.

introduCtion
Labronchopneumopathiechroniqueobstructive(BPCO)estunedesmaladies
chroniqueslesplusprévalentes.EnBelgique,lefacteurétiologiqueprincipalest
letabagismebienquedesexpositionsprofessionnellespuissentjouerunrôle
adjuvantouplusrarementprincipal.Al’échellemondiale,onestimequed’ici
15ans,laBPCOserala3èmecausedemortalité(1).Elleestégalementunecause
majeurededépensesensoinsdesanté(2).
LaBPCOestliéeàuneréactioninflammatoireauniveaudesvoiesaériennesetdu
parenchymepulmonaire,secondaireàl’inhalationdegazetparticulestoxiques.
les remaniements irréversibles associés au niveau des voies aériennes et au
niveau alvéolaire sont responsables d’un trouble ventilatoire obstructif (tVo)
d’aggravation progressive, associé dans les cas les plus sévères à des troubles
del’hématose(hypoxémie,hypercapnie)pouvantévoluerversl’insuffisancerespiratoireetledécès.Seull’arrêtdel’expositionaufacteurcausal(tabagismele
plus souvent) permet d’éviter le déclin fonctionnel progressif. le tVo et la distensionpulmonairequil’accompagnesontresponsablesdeladyspnéedeplus
en plus invalidante dont se plaignent les patients souffrant de BpCo. le cours de
lamaladieestsouventjalonnéd’exacerbationsmajoritairementd’origineinfectieusequisemanifestentparunemajorationdessymptômes.Lesco-morbidités
fréquemmentassociéesàlaBPCO,telleslesmaladiescardio-vasculaires,l’ostéoporose,lasarcopéniecontribuentàl’expressionetàlagravitédelamaladie(3).
Lebutdecemanuscritestderapporterquelquesévolutionsrécentesd’intérêt
pour la prise en charge de la BpCo en médecine générale.

MOTS-CLéS  Bronchopneumopathie chronique obstructive, recommandations, pneumonie, corticostéroïdes,
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COPD: What's new ?
Chronic obstructive pulmonary disease
(CopD) is a common condition, which
isburdenedwithsignificantmorbidity
and mortality.
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reCommandationS de priSe en Charge goLd :
un nouveau SYStÈme de CLaSSiFiCation
GolD, acronyme pour Global Initiative for Chronic
Obstructive lung Disease,estunprogrammequifutinitié
en1998pourproduiredesrecommandationsrelativesà
la prise en charge de la BpCo, sur base de la meilleure évidencescientifiquedisponible.
les premières versions de ces recommandations proposaientuneclassificationdelaBPCOen4stades(Tableau1)
selon la gravité du trouble ventilatoire obstructif évaluée
parl’abaissementduVEMS(volumeexpirémaximalenune
seconde),expriméen%delavaleurattendueaprèsbronchodilatation.Rappelonsquelaprésenced’unTVOaprès
bronchodilatation(indicedeTiffeneauVEMS/CVF<0,7 ;
CVF :capacitévitaleforcée)estunpré-requisaudiagnostic de BpCo (3).
tableau 1. Classification de la BPCo selon la sévérité du
tVo selon goLD
VEMS post-BD
(% prédit)

VEMS/CVF
post-BD

Stade 1, léger

≥80%

<0,7

Stade 2, modéré

≥50%et<80%

<0,7

Stade 3, sévère

≥30%et<50%

<0,7

Stade 4, très sévère <30%
<0,7
TVO:troubleventilatoireobstructif;BD:bronchodilatation.

UnerévisionmajeuredesrecommandationsGOLDparue
en2011(4)proposeunenouvelleclassificationbaséesur
une évaluation plus globale des patients, faisant intervenir
outrelaspirométrieetleVEMS,lessymptômesetlerisque
d’exacerbation.Leprincipalméritedecettenouvelleclassificationestdesoulignerquel’évaluationdelamorbidité
liée à la BpCo ne se limite pas à la sévérité du tVo. même si
celui-ciauneinfluencetrèssignificativesurl’expressioncliniquedelamaladie,ilestimportantdeprendreencompte
d’autres dimensions dans la prise en charge des patients.
Tantlessymptômesquelerisqued’exacerbationsontdes
élémentspertinentsdanscecadre.Lanouvelleclassificationintroduitainsiuneévaluationdansdeuxaxes(Figure
1).Lepremieraxefaitintervenirlessymptômes :
 dyspnéed’unepart,évaluéeparl’échellemodifiéedu
MedicalResearchCouncil(mMRC)(Tableau2) ;

 échelledequalitédevie,leCOPDAssessmentTest(CAT)
score d’autre part, outil facile d’utilisation et disponible sur
internet (5).
en fonction de l’importance de la dyspnée et/ou du Cat
score, les patients sont classés comme plus (groupes B,D)
oumoins(groupesA,C)symptomatiques.
Lesecondaxeévaluelerisqued’exacerbationselondeux
critèresvalidés :l’importanceduTVOselonlestadeGOLD,
ancienneversion(Tableau1)d’unepart,lesantécédents
d’exacerbationd’autrepart.Enfonctiondecescritères,
sontconsidérésàrisqueélevéd’exacerbation(groupesC
etD)lespatientsBPCOprésentantunstade3ou4selonle
TVO(ancienneclassificationdeGOLD ;Tableau1)etceux
ayantprésentéaumoinsdeuxexacerbationsdansl’année
écouléeouaumoinsunehospitalisationpourexacerbation.BienquelesrecommandationsGOLDnelespécifient
pas,onentendparexacerbationunépisodeayantnécessitéuntraitementparantibiotiqueset/oucorticostéroïdes
par voie générale.
le grand mérite de cette nouvelle gradation est de sensibiliseràl’importancedessymptômesetdeleursrépercussionssurlaqualitédeviedespatientsainsiquecelle
desexacerbationsdansl’histoiredelamaladie.Cependant,
cetteclassificationestaussisoumiseàcertainescritiques.
en particulier GolD propose des traitements de premier et
secondchoixenfonctiondecetteclassificationalorsque
lesdonnéesscientifiquesmanquentpoursoutenircespropositions.Soulignonsparailleursqu’enBelgique,lescritères de remboursement des médications de type bronchodilatateurs à longue durée d’action restent basés sur
l’ancienneclassification(Tableau1),requérant unstade
2aumoinstantpourlesanticholinergiques(chapitreIV)
quelesß2-mimétiques(chapitreII).D’autrepart,ilestbien
démontréqu’iln’yaguèred’équipotenceentreunCAT
scorede10etunedyspnéemMRCdestade2,cettedernière étant généralement associée à un Cat score supérieurà10(6).

CortiCoStéroÏdeS inhaLéS : une
preSCription néCeSSitant une évaLuation
de La baLanCe riSqueS-bénéFiCeS
Alors que la place et le bénéfice des cortiscostéroïdes
inhalés dans le traitement de l’asthme est incontestable,
leur utilisation dans la BpCo doit être plus raisonnée. ils
sont habituellement recommandés lorsqu’il existe des
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tableau 2. echelle de dyspnée modifiée du Medical Research Council (mMRC)
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Stade 0

Dyspnée survenant seulement pour un effort intense

Stade 1

Dyspnéesurvenantàlamarcherapideoulorsdelamontéed’unelégèrecôte

Stade 2

Surterrainplat,dyspnéeimposantdemarcherpluslentementquequelqu’undumêmeâgeouimposant
l’arrêt

Stade 3
Stade 4

Dyspnéeimposantl’arrêtaprèsunecentainedemètresouquelquesminutes
Dyspnée empêchant la sortie du domicile ou survenant en s’habillant

Figure 1. GradationglobaledelaBPCOselonlessymptômesetlerisqued’exacerbation.
mMRC : échellededyspnéemodifiéeduMedicalResearchCouncil;Cat : CopD assessment test.

L’utilisationdescorticostéroïdesinhalésdevraitdoncêtre
limitéeauxstades3et4duTVO(BPCOsévèresettrès
sévères)encasd’exacerbationsrépétées,ouencoreaux
casd’associationasthme-BPCO.Ilestsouventdifficiled’affirmerlaprésenced’unecomposanteasthmatiquechezun
patient BpCo, un avis spécialisé étant souhaitable.
EnBelgique(10)etailleurs,lescorticostéroïdesinhaléssont
fréquemmentutiliséspourletraitementdelaBPCOhorsde
ces indications. Beaucoup de praticiens sont réticents à les
interrompre dans ces situations en raison de la crainte de la
survenued’uneexacerbation,àl’instardecequ’onobserve
dans l’asthme. De manière rassurante, plusieurs études ont
toutefoisrécemmentdémontréquelesevragedescortiscostéroïdesinhalésétaitréalisableentoutesécurité,sous
couvert d’un traitement par bronchodilatateur à longue
duréed’action(11,12).

queL bénéFiCe deS aSSoCiationS
de bronChodiLatateurS À
Longue durée d’aCtion ?
Desétudesàlargeéchelleontdéjàdémontrélebénéfice
individuel de bronchodilatateurs à longue durée d’action
qu’ilsappartiennentàl’uneoul’autredesdeuxgrandes
classes :anticholinegiques(LAMApourlong-acting muscarinic agents)ouß2-mimétiques(LABApourlong-acting
beta agonists).Ilestainsibiendémontréquecesmédicationsdiminuentlessymptômes,enparticulierladyspnée,
etaméliorentlaqualitédevie(7).Ladifférenceprincipale
entre ces classes de médications consiste en un effet préventifdesexacerbationssupérieurpourlesLAMAencomparaisonauxLABA(13,14).
Bienquecesmédicationssoientutiliséesenassociation
depuisleurapparitionsurlemarché,uneétudescientifique
dubénéficedesassociationsLABA-LAMAn’aétéréalisée
queplusrécemment,àl’occasiondudéveloppementde
cesassociationsàdosesfixesdansundispositifd’inhalationunique.Àl’heurederédigercemanuscrit,deuxassociationsdecetypesontdéjàcommercialiséesenBelgique
(indacaterol-Glycopyrronium et Vilanterol-umeclinidium),
alorsquedeuxautresnesauraienttarder(Formoterolaclinidium et oladaterol-tiotropium).
en termes de bronchodilatation, toutes les études
démontrent un effet largement additif de l’association
LABA-LAMAsurlesmonocomposés ;ladifférenceentermes
d’amélioration du VemS sur l’ensemble du nyctémère est

BpCo : de vraies nouveautés ?

exacerbationsrépétées(≥2/an)enprésenced’unTVO
aumoinssévère(stades3et4 ;Tableau1)(3).Leurutilisation dans la BpCo est restée controversée en raison de faiblessesméthodologiquesassociéesauxessaisthérapeutiquesayantmontréunbénéficeentermesderéduction
dutauxd’exacerbation(7).Plusrécemment,l’attentiona
étéatiréeparunrisquemajorédepneumoniesliéàl’utilisationdescorticostéroïdesinhalésdanslaBPCO(8).Des
étudesépidémiologiquesàlargeéchelleontconfirméque
cerisqueétaittrèssignificatif,associéàdeshospitalisations,
proportionnelàladoseetsurtoutliéàl’utilisationdelafluticasone,lerisqueétantmoindreounonsignificatifpour
lebudesonide(9).Soulignonsquecerisquedepneumonieliéàl’utilisationdecorticostéroïdesinhalésn’apasétéà
cejourdémontrédanslecadredutraitementdel’asthme.
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toujourstrèssignificative.Bienqu’ilexisteégalementle
plussouventuneffetadditifstatistiquementsignificatifde
l’association laBa-lama sur les monocomposés en termes
dedyspnéeetdequalitédevie,lasignificationclinique
de cet effet additif est parfois plus douteuse. il en va de
mêmepourlapréventiondesexacerbationspourlequel
l’effetadditifestinconstant(15,16).
Danslecontextedel’évolutionversuneutilisationplusparcimonieusedescorticostéroïdesinhalésdanslaBPCO,le
résultat d’une étude à large échelle comparant une associationLABA-LAMAetuneassociationLABA-corticostéroïdes
inhaléssurlafréquencedesexacerbations(17)estattendue
(communicationattendueenmai2016)avecimpatience.
Auvuducoûtnonnégligeabledecesmédicationsau
niveausociétal,uneanalysepharmaco-économiqueindépendantedubénéficedesassociationsseracertainement
utile.

queLLe durée pour La CortiCothérapie par
voie généraLe en CaS d’exaCerbation ?

e. marchand

L’exacerbationdeBPCOestdéfiniesurbaseclinique.Elle
consisteenunévénementaigucaractériséparunemajorationdessymptômesrespiratoires(dyspnée,toux,expectorations)supérieureauxvariationsquotidienneshabituelles
etamenantàunemodificationthérapeutique.Beaucoup
decesexacerbationssontprécipitéesparlasurvenued’une
infectiondesvoiesrespiratoires,qu’ellesoitdenaturevirale
ou bactérienne.
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Lebutdutraitementdel’exacerbationestdeminimiser
l’impactdessymptômesquiysontassociésetderéduirele
risquederécidived’exacerbation.Ilreposesurunemajoration du traitement bronchodilatateur associé selon les cas
à une antibiothérapie et/ou une corticothérapie par voie
générale (3).
En ce qui concerne la corticothérapie, il est démontré
qu’ellepermetderéduireladuréedel’exacerbation,d’accélérer l’amélioration du tVo et de l’hématose ainsi, en cas
d’hospitalisation, de réduire la durée de celle-ci (3).
la tendance est à la réduction de la durée de la corticothérapieoralepourletraitementdel’exacerbationdela
BPCO.Eneffet,uneétudedequalitéarécemmentdémontréunbénéficeidentiqued’untraitementde5ou14jours
àdosede40mgdeprednisolone/jchezdespatientsprisen
charge en salle d’urgences et par ailleurs traités par bronchodilatateursetantbiothérapie(7jours).Ilfautsouligner
queplusde50%despatientsinclusdanscetteétudesouffraientdeBPCOtrèssévère(stade4deTVO)(18).
Rappelonsquel’antibiothérapiedoitquantàelleciblerle
triobactérienpneumocoque,Haemophilus influenzae et
moraxella catarrhalis,etquedanscetteoptique,lesmeilleurschoixsontuneassociationamoxicilline-clavulanate
(hautesdosesd’amoxicilline)oulamoxifloxacinepourune
duréede7jours(3).
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le5/3/2016.
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5. http://www.catestonline.org/english/index_BelgiumFR.htm.Accédéle5/3/2016.
6. JonesPW,AdamekL,NadeauG,BanikN.Comparisons of health status scores with mrC grades in
COPD: implications for the GOLD 2011 classification. Eur Respir J2013;42:647-654.
7. marchand e. études de longue durée évaluant
les traitements pharmacologiques dans la BPCO.
enseignements et limites. Rev mal Respir2010 ;27 :
125-140.
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A,Watz H,Tetzlaff K, et al. withdrawal of inhaled
glucocorticoidsandexacerbationsofCOPD.N Engl
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DIAGNOSTICS EN URGENCE

DOCTEUR, jE SUIS ESSOUffLÉ : LA PHYSIOLOGIE
RESPIRATOIRE AU SERVICE DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE
F. Verschuren

this article focuses on several fundamental links between basic respiratory physiology and clinical medicine
practice during consultation, when a
patient complaints about symptoms
ofpulmonaryoriginorseeksexplanations for the proper functioning of his/
her lungs and breathing.
KEYWORDS
Oxygen, CO2, respiratory physiology

What is already known about the
topic?
respiratory physiology and pathophysiologyrefertobasicknowledge
acquiredduringmedicalstudies.
What does this article bring up
for us?
this article provides a refresher on
basic medical knowledge, while
linking it to clinical practice at
patient’s bedside.

Cet article établit quelques-uns des liens fondamentaux entre la physiologie
respiratoire de base et la pratique de la médecine clinique telle qu’elle se présente en consultation, quand un patient évoque des symptômes d’origine pulmonaire, ou quand ce patient cherche auprès de son médecin des explications
au bon fonctionnement de ses poumons et de sa respiration.

que savons-nous à ce propos ?
la physiologie et la physiopathologie respiratoires font référence à des
connaissancesdebaseacquisesdurantlesétudesdemédecine
que nous apporte cet article ?
un rafraichissement de certaines de ces connaissances de base, et leur mise
enlienaveclapratiquecliniqueauchevetdupatient

La CLinique de L’inSuFFiSanCe reSpiratoire
Lepatientquiprésenteunepathologierespiratoireexprimedessymptômes
multiplesetvariés :(1)la dyspnée,sensationsubjectived’essoufflementquele
médecinobjectiveraparunesériedesuffixesen-pnée(tachypnée,polypnée,
orthopnée,bradypnée)etparsoncaractèreinspiratoireouexpiratoire;(2)le
tirage,dontlacontractiondesmusclessterno-cléido-mastoïdiensàl’inspiration
constituelameilleureobservation ;(3)la cyanose, signe tardif de la désaturation
del’hémoglobinequis’aperçoitauniveaudesmuqueuseslabialesetsousles
onglesmêmechezlepatientafricain ;(4)lesmodificationsdel’état de conscience,
évoluantdel’angoisseetdel’agitationàlasomnolence,voirelacarbonarcose ;
(5) les signes sympathiques aspécifiques, comme la tachycardie, les marbrures ou
latranspiration.Ilestappropriéàcestadededistinguerdeuxtableauxcliniques
distinctsetévolutifsdansletemps :letableauinitialestceluidupatient« quise
bat »contresapathologie,ilestpolypnéique,entirage,agité,cyanoséettachycarde ;cetableaurisqued’évoluersecondairementversceluidupatient« quine
sebatplus »,unpeucommeunboxeurK.O.,quiestdevenusomnolent,transpirant,bradycarde,dontleteintestplutôtrougeetdontlafréquencerespiratoireestparadoxalementredevenuenormale.Surunplanphysiopathologique,
letableaucliniqueinitialestceluidel’HYPOXEMIE,etletableausecondairecelui
del’HYPERCAPNIE.Bref,avantmêmed’avoirétabliundiagnosticétiologique,le
médecinadéjàévaluélagravitédelapathologierespiratoiredesonpatienten
distinguantdeuxtableauxcliniquesévolutifs,etajetélesbasesdel’approche
thérapeutiqueàmettreenplace :grossomodo,l’hypoxémiesetraitepardel’oxygène, et l’hypercapnie par une aide à la ventilation.

MOTS-CLéS  Oxygène, CO2, physiologie respiratoire
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obJeCtiver L’oxYgénation du patient
Pourobjectiveruntableaucliniqueinitialissudel’observationdesymptômes,riendetelquelamesured’unpulseoxymètre,voired’ungazsanguin.Ilestclassiquement
admisquelepourcentagedesaturationdel’hémoglobineenoxygène(SaO2)estd’environ97à99%,etquedes
valeursinférieuresà90%,voire95%chezl’enfant,constituentunsigned’alarmesévèred’hypoxémie.Deuxcirconstancesphysiologiquesconduisentàdesvaleursbassesde
saturationmesuréeparunpulse-oxymètre(SpO2)sansqu’il
n’yaitlieudes’eninquiéter :l’âge et l’altitude. la vieillesse
altèredavantagel’équilibredesrapportsentrelaventilationetlaperfusionpulmonaires,cequisignifiequedavantagedezonespulmonairesmoinsbienventiléesauseindes
voiesrespiratoiresfontfaceàdeszonespulmonairesmoins
bien perfusées au sein des artères pulmonaires. Ce déséquilibreprogressifexpliquelachutedelaquantitéd’oxygènedanslesang,marquéepardesvaleursdeSpO2 aussi
bassesque90ou92%sanslamoindrepathologie.Des
chiffressimilairesserontmesurésenmontagne :cettefoisci,c’estlachutedepressionenoxygènedansl’airextérieur
quiexpliquelasaturationbassedupatient.Eneffet,sil’air
desmontagnesresteconstituéde21%d’oxygène,lachute
généraledelapressionatmosphériqueexpliquelararéfactiondel’oxygènedisponibleàchacunedenosrespirations.

obJeCtiver La ventiLation du patient
la ventilation pulmonaire constitue un terme médical fondamentalquiresteparfoismalaiséàdéfinir :ils’agitsimplementdelaquantitéd’airquelepatientinspire(ouexpire)
chaqueminute.Laventilationconstituedoncleproduit
delafréquencerespiratoire(12à15parminute)parle
volumecourant(environ500ml),soit6à7,5litresd’airpar
minutechezlesujetsain.Unpremiermessagecléconcernant la ventilation est l’impossibilité de l’apprécier cliniquement :affirmerqu’unpatienthyperventileouhypoventilerienqu’enleregardantconstitueunabusdelangage,
mêmes’ilestbiensûracceptabledesuspecterunecrise
d’hyperventilationchezunjeunepatientangoissédont
lafréquencerespiratoireestde30parminute.Unsecond
messagecléestquelaventilations’apprécieparlamesure
du Co2 :c’esticiquerésidel’intérêtmajeurdelamesure
d’ungazsanguinchezlepatient,bienplusencorequepour
appréciersonoxygénationpourlaquelleunemesurenon
invasive de la Spo2estbiensouventsuffisante.Lecentre

respiratoiredenotrebulberachidienexigeenpermanence
une pression sanguine en Co2 (paCo2)de40mmHg :tout
écart vers le bas (hyperventilation, hypocapnie) constitue le
signal d’alarme de la réponse ventilatoire à une pathologie
cardio-respiratoireoumétabolique,àunedouleur,une
angoisse ouàl’altitude;ettoutécartverslehaut(hypoventilation, hypercapnie) constitue un grave danger d’évolution vers la carbonarcose. le troisième message clé est le
suivant :oxygénationetventilationsontlespierresangulairesindissociablesdetouteévaluationcliniquerespiratoire.Unexempleclassiqueillustreceprincipeacontrario :
un patient en détresse respiratoire est cyanosé et sa Spo2
estbasse.Vousaméliorezsonoxygénationdéfaillanteenlui
administrantdegrandesquantitésd’oxygèneenbouteille,
et la Spo2rejointdesvaleursde100%.Votresatisfactionest
decourtedurée,carlepatientdevientensuitecomateux
suite à la dégradation de sa ventilation.

Sao2, pao2, Cao2 pour obJeCtiver
L’hYpoxémie : Comment S’Y retrouver
L’oxygènesanguins’exprimedetroisfaçonsdontavantagesetinconvénientssontcomparésdansletableau1 :
le pourcentage de saturation de son principal transporteur
l’hémoglobine (Sao2),lapressionexercéedanslesangde
façondissoute(PaO2)etsoncontenu(saquantité)dansle
sang (Cao2).Ilestfacilederetenirquedansl’immensemajoritédescas,unechutedelaquantitéd’oxygènedansle
sang, à savoir une hypoxemie, se manifeste par une chute
decestroisparamètres,etqueleplusfacileàmesurerdes
trois, la Spo2,suffitdoncàconfirmerl’hypoxémie.Deux
exceptionsmajeuresconfirmentcetterègle :l’anémie et
l’intoxication au monoxyde de carbone (Co).
L’anémieconstitueunesituationd’hypoxémiemajeure
pardéfaillancedutransporteurenoxygènedanslesang,
malgré des valeurs de Spo2 ou de pao2 tout à fait satisfaisantesainsiquel’absencedesymptômesdedétresse
respiratoirechezlepatient.L’anémieconstituedoncune
hypoxémiequisecorrige,nonpaspardel’oxygène,mais
parunetransfusionsanguine.L’intoxicationauCO(ainsi
quelesméthémoglobinémies)représenteunesituation
d’hypoxémieparcompétitionentreleCOetl’O2 auprès de
l’hémoglobine,pourlaquellelessymptômesdiffèrentégalementdeceuxclassiquesdeladétresserespiratoire.
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tableau 1. comparaison entre Cao2 (contenu artériel en o2), Sao2 (saturation en o2) et Pao2 (pression partielle
sanguine en o2)
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Avantage

inconvénient

Cao2

quantité

Calculthéorique

Sao2

mesure

imprécis parfois

pao2

mesure

Invasifetdouloureux

Ungazcommel’oxygènesedéplacedel’environnement
extérieurjusqu’ànoscellulesparlesimplejeud’unechute
depression :onappellecelalacascaded’oxygènecaractériséeparplusieurschutessuccessives(figure1).C’estpour
celaquelapressionenoxygènedansl’alvéolepulmonaire
(pao2)esttoujourssupérieureàsapressiondanslesang
(pao2).Troisrèglespratiquessimplespermettentd’apprécieraulitdupatientsicelui-ciestenhypoxémie :
 la pao2normalechezunpatientquisesitueau
niveaudelamerestde100mmHg
 le gradient (la différence) entre pao2 et pao2 est d’environ10mmHgchezlesujetjeune,20à30mmHg
chezlesujetâgé
 la pao2peuts’apprécierparlaformulethéoriquePaO2
=105–(âgedupatient)/2
Ainsi,unjeunepatientde20anschezquiungazsanguin
mesure une pao2de80mmHgprésenteenfaitunegrave
hypoxémie,alorsquelechiffrede80paraîtraisonnablement correct et correspond à une Spo2d’environ94%.

interprétation de
L’adminiStration d’oxYgÈne
il est parfois possible de suspecter une pathologie respiratoireparticulièreenfonctiondelaquantitéd’oxygène
administréeaupatient :parexemple,unepneumonieou
un œdème pulmonaire aigu nécessitent des quantités
importantesd’oxygène,alorsquel’emboliepulmonaire
ou la crise d’asthme voient la Spo2 du patient s’améliorer

avec1litred’O2 par minute. Ceci constitue une application de l’effet shunt,caractérisépardeszonespulmonaires
peuoumalventiléesalorsqu’ellessontbienperfuséespar
lesartèrespulmonaires.C’estlogique,lesalvéolespulmonaires obstruées par du pus ou de l’œdème sont pauvres
enoxygène,etparviennentdoncdifficilementàoxygéner
lesangdelacirculationpulmonaire,alorsquelesalvéoles
pulmonaires en cas d’embolie ou d’asthme sont a priori
intactes.Quoiqu’ilensoit,quandils’agitd’administrerde
l’oxygèneenbouteilleàunpatient,uneseulerègleprévaut
quantàlaquantitéàadministrer :c’estcellequipermetà
la saturation du patient (Spo2) d’atteindre une valeur raisonnablede90à92%.Eneffet,unevaleurinférieuretraduit
unegravehypoxémie,etunevaleursupérieuren’apporte
pasdebénéficed’oxygénation.Etpouratteindrecette
valeurseuilde90à92%,parfoisilfaut1litred’oxygène
parminute,parfois15litres.

La phYSioLogie reSpiratoire
en ConSuLtation
L’objectif de cet article dépasse la description exhaustive des pathologies respiratoires vues en consultation de
médecine générale, pour se focaliser sur certaines applications de la physiologie respiratoire au chevet du patient
malade ou auprès de patients sains soumis à certaines
contraintes,commeenaltitudeoulorsd’uneffortphysique
 Le débitmètre de pointe dans le suivi de l’asthme :
l’asthmeobstrueetenflammelespetitesbronches,celles
quiontundiamètrede1à10mmetquifontpartiedes
voiesdeconductiond’airsanséchangegazeux.L’inspiration
distendquelquepeulediamètredecespetitesbronches,
parcontrel’expirationtendàlescollaberdavantage,cequi

Figure 1. lacascadedespressionsenoxygène,àpartirdel’airextérieur(21%de760mmHg=160mmHg),puisdanslabouche(chuteN°1,PO2
=150mmHg),puisdansl’alvéolepulmonaire(chuteN°2,PAO2=100mmHg),puisdanslesang(chuteN°3,PaO2=90mmHg)puisauniveaudes
tissusetcellules(chuteN°4).
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Le gradient entre pao2
(aLvéoLaire) et pao2 (Sanguin)
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Figure 2. spirométrienormale:1=CapacitéVitale;2=CapacitéPulmonaireTotale;3=RéserveInspiratoire;4=VolumeCourant;5=Volume
Résiduel;6=CapacitéRésiduelleFonctionnelle

F. Verschuren

Figure 3. comparaison entre spirométrie normale et emphysème : la capacité pulmonaire totale (en rouge) est augmentée en cas
d’emphysème,ainsiquelacapacitérésiduellefonctionnelle(enjaune)
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expliquequelacrised’asthmeprovoqueunedyspnéeexpiratoireavecsibillances,objectivableparlachutedudébit
expiratoiredepointeréaliséauchevetdupatientparun
débitmètre. l’interprétation d’une valeur isolée est souvent
hasardeuse,carledébitexpiratoired’unsujetdépendde
sataille,desonsexeetdesonâge.Parcontre,lacomparaison de différentes valeurs au cours des mois et des années
chezlemêmepatientpermetdesuspecterunerécidivede
crisequandlesvaleursdudébitmètreviennentàchuter,
et d’en apprécier la gravité en fonction de l’importance de
cette chute.

 L’interprétation de la spirométrie chez le patient
BPCo :labronchopneumopathiechroniqueobstructive,
quiréunitlabronchitechroniqueetl’emphysème,secaractérise par un syndrome obstructif à la spirométrie, à savoir
unrapportinférieurà70%entreleVEMS(volumemaximal
d’airquelepatientestcapabled’expirerlorsdelapremière
seconded’uneexpirationforcée)etlacapacitévitale,qui
estlevolumed’airquelepatientpeutmobiliserentreune
inspirationetuneexpirationmaximales.Laspirométriedu
patientBPCOestégalementmarquéeparunenetteaugmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle (CrF) du
patient(figures2et3),quel’onpeutinterpréterdelafaçon
suivante :laCRFestlarésultantedesforcesopposéesentre

duMont-Blanc,oùlapressionatmosphériquechuteà400
mmhg, la pao2 sans adaptation ventilatoire (paCo2=40
mmHg)devientaussibasseque24mmHg.Enhyperventilant (paCo2=20mmHg),lavaleurdePAO2remonteà50
mmHg.Etcomme50mmHgresteinsuffisantpourune
bonneadaptation,lesecondréflexed’acclimatationsera
constituéd’unepolyglobulie.L’hyperventilation,quece
soit en altitude ou lors de toute pathologie cardio-respiratoirehypoxémiante,constituetoujoursunréflexeimmédiatdontl’objectifestd’améliorerl’oxygénationalvéolaire
et sanguine.
 La physiologie respiratoire chez le sportif :admettonsqu’unsportif,dontlaventilationpulmonairedebase
est d’environ 6 litres d’air par minute, réalise un effort physiqueintenseenrespirant40foisparminuteetenmobilisant une grande partie de sa capacité vitale, soit environ
4litresd’airàchaquerespiration :saventilationpulmonaireàl’effortdevient160litres/min.Ilestdèslorsfacilede
comprendrequelaventilationneconstituejamaisunobstacleàlaréalisationd’uneffortphysiqueintense.Ilenest
de même pour un patient atteint d’une pathologie respiratoireoucardiaquechronique :biensûrsaperformancesera
moindrequelejeunesportif,maissespoumonslimitent
peuoupassonexploitsportif,lefacteurlimitantprincipal
étantconstituédesmusclessquelettiques.L’entrainement
physiqueacommevocationd’augmenterlaperformance
sportiveenaméliorantlaqualitédesmusclessquelettiques,
cequisetraduitparuneaugmentationdelaconsommationmaximaled’oxygène(VO2max)quisedéfinitparla
capacitédel’organismeàutiliseraumieuxl’oxygènemis
àsadisposition.Alorsquelaconsommationd’oxygèneau
reposestd’environ250mlparminute,uneVO2maxde1000
ml par minute assure à la personne âgée un seuil d’indépendancefonctionnelleassociéàlanotionsociologique
de bonne santé.
 Les liens entre respiration et émotions : la crise
d’hyperventilation constitue un exemple classique où
desémotionsdupatients’exprimentpardessymptômes
respiratoires. les soupirs, l’inspiration profonde avant de
rentrer sur scène, le blocage respiratoire face à la peur en
sontd’autresexemples.Lafréquencedetelssymptômes
lorsdelaconsultationinciteàlesobserveretsecalquersur
euxparunprincipede« mirroring respiratoire »parlequel
lemédecinrespirediscrètementaumêmerythmequeson
patientetluiparlelorsdutempsexpiratoire.Cesprincipes
debasedelacommunicationthérapeutiqueaméliorent
l’allianceetlaconfianceentrelepatientetsonmédecin.
Enconclusion,cetterévisiondeprincipesdebased’oxygénation,deventilation,d’oxygène,deCO2, de spirométrie,d’interfaceentrel’airetlesang,dephysiquedepressionsetdemouvements,d’hypoxémieetd’administration
d’oxygèneenbouteille,apermisdese(re)familiariseravec
la compréhension de certaines plaintes respiratoires vues
enconsultation,etpeut-êtredemieuxappréhendercertainesquestionsposéesparnospatients.
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lacagethoracique(quitendàdistendrelespoumons)et
lespoumonseux-mêmes(dontlesfibresélastiquestendent
àrefermerlespoumons).LadestructiondecesfibresélastiqueschezlepatientBPCOdéplacecesforcesversunedistensiondespoumons.Lepatientemphysémateuxconserve
doncdegrandsvolumespulmonairesaprèschaqueexpiration,cequilimitesacapacitéàinspireretàventilerencas
d’effortphysiqueoudesurinfectionbronchique.
 L’orthopnée du patient décompensé cardiaque :
poumons et cœur sont indissociables. le patient en œdème
pulmonaireprésenteuneorthopnée,quiconstitueunmerveilleuxmodèled’adaptationrespiratoirequ’ilimportede
respecter en laissant le patient respirer assis au bord de
sonlit.Silesmouvementsdesgaz(O2 et Co2) entre l’air
et le sang procèdent d’un principe de diffusion, les mouvements d’eau entre le sang et l’air (l’alvéole pulmonaire)
dépendentdespressionshydrostatiquesetoncotiquesqui
règnentdanslesvaisseauxpulmonaires.L’augmentation
delapressionhydrostatiquedueàuncœurdéfaillants’exprimedavantageàlabasedespoumonsqu’àleursommet,
parlesimplejeudesforcesdegravité.Eneffet,30cmde
hauteurdepoumonssuffisentàfairechuterlapression
d’environ30cmd’H2O,cequiprotègelessommetspulmonaires de l’inondation d’eau dans les alvéoles.
 L’hypocapnie paradoxale de l’embolie pulmonaire :
l’emboliepulmonaireconstitueunexempleclassiqued’espace-mort alvéolaire, à savoir la présence de volumes pulmonairesbienventilésmaisquinesontpasperfuséspar
lesartères,puisquebouchéesparlethrombus.Ceszones
pulmonaires ne parviennent donc plus à éliminer le Co2
produitparl’organisme,quidevraitdoncs’accumulerdans
le sang. or, une hypocapnie (paCo2<35mmHg)accompagne75%despatientsavecemboliepulmonaire.Cette
chuteparadoxaleduCO2danslesangexprimeunefois
depluslesréflexesimmédiatsd’hyperventilationsurvenantdanstroiscirconstancesclassiquesdel’emboliepulmonaire :l’hypoxémieliéeàlamaladie,ladouleurrespirodépendanteetl’angoisse.Pourquoinotrecerveaunous
fait-ilhyperventilerdansdetellescirconstances ?Enfaisant
chuter les valeurs de Co2, notamment dans les alvéoles, on
« gagnedelaplace »pourl’oxygène,puisquelasomme
despressionsdesgazalvéolaires(O2, Co2,Azoteetvapeur
d’eau)doitconserverlamêmevaleurtotalede760mmHg
au niveau de la mer.
 La physiologie respiratoire en altitude :ilestbien
connuquelepremierréflexerespiratoireenaltitudeest
caractérisé par une hyperventilation. Ceci nous amène à
appréhenderlesliensindissociablesentreoxygénation
etventilation,etl’utilitéqu’ilpeutyavoiràhyperventilerenvued’améliorerl’hypoxied’altitude.Lapressionen
oxygènedansl’alvéolepulmonaire(PAO2) se calcule selon
l’équationdesgazalvéolaires :PAO2=21%(PATM–47)–
paCo2/QR,où47correspondàlapressionexercéeparla
vapeurd’eau,etQRlequotientrespiratoirede0,8aurepos.
Seloncetteéquation,laPAO2normaled’unsujetrespirant
auniveaudelamerestd’environ100mmHg.Ausommet
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Résumé du profil de sécurité Un total de 13 076 patients avec un diabète de type 2 ont été inclus dans des études cliniques afin d’évaluer la sécurité d’emploi de l’empagliflozine. 2 856 patients ont reçu l’empagliflozine à 10 mg et 3 738 patients ont reçu l’empagliflozine à
25 mg pendant au moins 24 semaines ; et parmi eux respectivement 601 et 881 patients pendant au moins 76 semaines, l’empagliflozine étant administrée soit seule soit en association avec la metformine, un sulfamide hypoglycémiant, la pioglitazone, des inhibiteurs de la
DPP4 ou l’insuline. Dans 5 études contrôlées versus placebo d’une durée de 18 à 24 semaines, 2 971 patients ont été inclus ; 995 d’entre eux ont pris un placebo, et 1 976 ont été traités par empagliflozine. L’incidence globale des événements indésirables chez les patients
traités par empagliflozine a été similaire à celle des patients sous placebo. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté a été l’hypoglycémie lors de l’utilisation de l’empagliflozine en association à un sulfamide hypoglycémiant ou à l’insuline (voir « Description de certains
effets indésirables »). Liste des effets indésirables Les effets indésirables, présentés par classe de système d’organe et termes préférentiels MedDRA, rapportés chez les patients ayant reçu de l’empagliflozine au cours d’études contrôlées versus placebo, sont présentés dans
le tableau ci-dessous (Tableau 1). Les effets indésirables sont présentés par fréquence absolue. Les fréquences sont définies de la façon suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à <1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ou très
rare (< 1/10 000), et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1 : Effets indésirables rapportés dans les études contrôlées versus placebo

Un

NOUVEL

inhibiteur du SGLT2 pour le traitement du diabète de type 2

élimine le glucose de manière
indépendante de l’insuline1

Diminution de l’HbA1c
Perte de poids*,1
Diminution de la tension artérielle*,1
1x par jour en dose orale1
100% remboursé en BI- et TRIthérapie ainsi
qu’en combinaison avec insuline + 1 autre
antidiabétique oral§

Classe de système d’organe
Infections et infestations

Très fréquent

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Hypoglycémie (lors de l’association à un sulfamide
hypoglycémiant ou à l’insuline)a

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Affections vasculaires
Affections du rein et des voies urinaires

Fréquent
- Candidose vaginale, vulvovaginite, balanite et autres infections
génitalesa
- Infection des voies urinairesa

Peu fréquent

Prurit (généralisé)
Augmentation des mictionsa

Hypovolémiea
Dysurie

a
Voir les sous-sections ci-dessous pour des informations complémentaires. Description de certains effets indésirables Hypoglycémie La fréquence des hypoglycémies dépendait du traitement de fond selon les études. Hypoglycémie mineure La fréquence des patients ayant
eu une hypoglycémie mineure a été similaire pour l’empagliflozine et le placebo en monothérapie, en association avec la metformine et en association avec la pioglitazone avec ou sans metformine. Une augmentation de la fréquence a été observée quand l’empagliflozine
a été associée à un traitement par metformine et sulfamide hypoglycémiant (empagliflozine 10 mg : 16,1 %, empagliflozine 25 mg : 11,5 %, placebo : 8,4 %), ou associée à un traitement par insuline, avec ou sans metformine et avec ou sans sulfamide hypoglycémiant
(pendant les 18 premières semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 19,5 %, empagliflozine 25 mg : 27,1 %, placebo : 20,6 % ; tout au long des 78 semaines de l’étude : empagliflozine 10 mg : 36,1 %, empagliflozine
25 mg : 34,8 %, placebo 35,3 %). Hypoglycémie majeure (hypoglycémie nécessitant une assistance). Aucune augmentation des hypoglycémies majeures n’a été observée avec l’empagliflozine par rapport au placebo en monothérapie, en association avec la metformine,
en association avec la metformine et un sulfamide hypoglycémiant et en association avec la pioglitazone avec ou sans metformine. Une augmentation de la fréquence a été observée quand l’empagliflozine a été associée à un traitement par insuline, avec ou sans metformine
et avec ou sans sulfamide hypoglycémiant (pendant les 18 premières semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 0 %, empagliflozine 25 mg : 1,3 %, placebo : 0 % ; tout au long des 78 semaines de l’étude : empagliflozine
10 mg : 0 %, empagliflozine 25 mg : 1,3 %, placebo : 0 %). Candidose vaginale, vulvovaginite, balanite et autres infections génitales Des candidoses vaginales, vulvovaginites, balanites et autres infections génitales ont été rapportées plus fréquemment chez les patients
traités par empagliflozine (empagliflozine 10 mg : 4,1 %, empagliflozine 25 mg : 3,7 %) comparativement au placebo (0,9 %). Ces infections ont été rapportées plus fréquemment chez les femmes traitées par l’empagliflozine comparativement au placebo, et la différence
de fréquence était moins prononcée chez les hommes. Les infections des voies génitales étaient d’intensité légère à modérée. Augmentation des mictions Une augmentation des mictions (comprenant les termes prédéfinis de pollakiurie, polyurie et nycturie) a été observée
plus fréquemment chez les patients traités par empagliflozine (empagliflozine 10 mg : 3,4 %, empagliflozine 25 mg : 3,2 %) comparativement au placebo (1,0 %). L’augmentation des mictions était principalement d’intensité légère à modérée. La fréquence de la nycturie
rapportée était similaire pour le placebo et l’empagliflozine (<1 %). Infection des voies urinaires La fréquence globale des infections des voies urinaires rapportées comme un événement indésirable a été similaire chez les patients traités par empagliflozine 25 mg et les
patients sous placebo (7,6 %), et plus élevée chez les patients traités par empagliflozine 10 mg (9,3 %). Comme avec le placebo, des infections des voies urinaires ont été rapportées plus fréquemment pour l’empagliflozine chez les patients avec des antécédents d’infections
des voies urinaires chroniques ou récurrentes. L’intensité (légère, modérée, sévère) des infections des voies urinaires était similaire chez les patients sous empagliflozine et sous placebo. Des infections des voies urinaires ont été rapportées plus fréquemment chez les femmes
traitées par empagliflozine comparativement au placebo ; aucune différence n’a été observée chez les hommes. Hypovolémie La fréquence globale des hypovolémies (comprenant les termes prédéfinis de diminution de la pression artérielle (ambulatoire), diminution de la
pression artérielle systolique, déshydratation, hypotension, hypovolémie, hypotension orthostatique et syncope) a été similaire chez les patients traités par empagliflozine (empagliflozine 10 mg : 0,5 %, empagliflozine 25 mg : 0,3 %) et sous placebo (0,3 %). La fréquence
des événements hypovolémiques était plus élevée chez les patients âgés de 75 ans et plus traités par empagliflozine 10 mg (2,3 %) ou empagliflozine 25 mg (4,4 %) comparativement au placebo (2,1 %). Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: - Belgique: Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé, Division Vigilance. - Site internet: www.afmps.be / e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Boehringer Ingelheim International GmbH - Binger Str. 173 - D-55216
Ingelheim am Rhein - Allemagne NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg – 30 comprimés) - EU/1/14/930/018 (Jardiance 10 mg – 100 comprimés) - EU/1/14/930/005 (Jardiance
25 mg – 30 comprimés) - EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg – 100 comprimés) DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 12/2014 REPRÉSENTANT LOCAL Boehringer Ingelheim - Avenue Ariane 16 - 1200 Bruxelles. Editeur responsable: SCS
Boehringer Ingelheim Comm.V, Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles
Marketing authorization holder

1. RCP Jardiance 10mg et 25 mg —* JARDIANCE n’est pas indiqué comme médicament pour la perte de poids ni comme antihypertenseur- § www.inami.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/default.aspx (Programme web ‘Spécialités pharmaceutiques’)

BE/EMP/00030 - 05/2015

P
P
P
P

Emballage

!
U
A
E
V
U
NO
Peramteva®

5 mg/5 mg
5 mg/10 mg
10 mg/5 mg
10 mg/10 mg

Prix public Prix patient Prix omnio

30 cpr.

16,14€

4,04€

2,43€

120 cpr.

39,58€

10,40€

6,18€

120 cpr.

55,08€

14,09€

8,37€

30 cpr.

19,43€

5,17€

3,10€

120 cpr.

71,97€

14,70€

9,70€

30 cpr.

20,94€

5,69€

3,42€

120 cpr.

80,78€

14,70€

9,70€

La puissance de
PERINDOPRIL & AMLODIPINE

120
cpr.
plus avantageux pour votre patient

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Peramteva® 5 mg/5 mg comprimés - Peramteva® 5 mg/10 mg comprimés - Peramteva® 10 mg/5 mg comprimés - Peramteva® 10 mg/10 mg comprimés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé
contient 5 mg de périndopril tosilate (équivalant à 3,4 mg de périndopril converti in situ en périndopril sodium) et 6,935 mg d’amlodipine bésilate (équivalant à 5 mg d’amlodipine). Chaque comprimé contient 5 mg de périndopril tosilate (équivalant à 3,4 mg de
périndopril converti in situ en périndopril sodium) et 13,87 mg d’amlodipine bésilate (équivalant à 10 mg d’amlodipine). Chaque comprimé contient 10 mg de périndopril tosilate (équivalant à 6,8 mg de périndopril converti in situ en périndopril sodium) et 6,935 mg
d’amlodipine bésilate (équivalant à 5 mg d’amlodipine). Chaque comprimé contient 10 mg de périndopril tosilate (équivalant à 6,8 mg de périndopril converti in situ en périndopril sodium) et 13,87 mg d’amlodipine bésilate (équivalant à 10 mg d’amlodipine). Excipient
à effet notoire : Chaque comprimé contient 41,672 mg de lactose monohydraté. Chaque comprimé contient 41,672 mg de lactose monohydraté. Chaque comprimé contient 83,344 mg de lactose monohydraté. Chaque comprimé contient 83,344 mg de lactose
monohydraté. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Peramteva est indiqué comme thérapie de substitution pour le traitement de l’hypertension essentielle et/ou de la coronaropathie stable,
chez les patients dont la pathologie est déjà maîtrisée par l’administration concomitante de périndopril et d’amlodipine à la même posologie. Posologie et mode d’administration : Posologie : L’association à dose ﬁxe ne convient pas pour le traitement initial. S’il
est nécessaire de modiﬁer la posologie, la dose de l’association périndopril/amlodipine peut être modiﬁée ou un ajustement individuel de l’association libre peut être envisagé. Populations particulières : Patients atteints d’insufﬁsance rénale et patients âgés (voir
rubriques 4.4 et 5.2) : L’élimination du périndoprilate diminue chez les patients âgés et les patients atteints d’insufﬁsance rénale. Le suivi médical habituel doit donc inclure une surveillance fréquente des taux de créatinine et de potassium. L’association de
périndopril et d’amlodipine peut être administrée chez les patients ayant une Clcr ≥ 60 ml/min, et ne convient pas chez les patients ayant une Clcr < 60 ml/min. Chez ces patients, il est recommandé d’ajuster individuellement la dose des composants séparés.
L’amlodipine utilisée à des doses similaires chez les patients âgés ou les patients plus jeunes est tolérée de la même manière. Il est recommandé d’utiliser les schémas thérapeutiques habituels chez les patients âgés, mais l’augmentation de la posologie doit
s’effectuer avec prudence. Les modiﬁcations des concentrations plasmatiques d’amlodipine ne présentent aucune corrélation avec le degré d’insufﬁsance rénale. L’amlodipine ne s’élimine pas par dialyse. L’utilisation concomitante de périndopril et d’aliskiren est
contre-indiquée chez les patients atteints d’insufﬁsance rénale (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (voir rubriques 4.3, 4.4, 4.5 et 5.1). Patients atteints d’insufﬁsance hépatique (voir rubriques 4.4 et 5.2) : Aucune recommandation de posologie n’a été établie chez les
patients ayant une insufﬁsance hépatique légère à modérée ; la dose doit donc être déterminée avec prudence et le traitement doit débuter avec une dose se situant à la limite inférieure de l’intervalle thérapeutique (voir rubriques 4.4 et 5.2). Aﬁn de trouver la dose
initiale et la dose d’entretien optimales chez les patients atteints d’insufﬁsance hépatique, ajuster individuellement la dose en utilisant l’association libre d’amlodipine et de périndopril. La pharmacocinétique de l’amlodipine n’a pas été étudiée en cas d’insufﬁsance
hépatique sévère. Instaurer le traitement par amlodipine avec la dose la plus faible possible et ajuster lentement la dose chez les patients ayant une insufﬁsance hépatique sévère. Population pédiatrique : L’association de périndopril et d’amlodipine ne doit pas
être utilisée chez les enfants et les adolescents, car l’efﬁcacité et la tolérance du périndopril et de l’amlodipine en association n’ont pas été établies chez les enfants et les adolescents (voir rubrique 5.1). Mode d’administration : Voie orale. Un comprimé par jour
en une seule prise, de préférence le matin et avant un repas. Contre-indications : - Hypersensibilité au périndopril à l’amlodipine (ou à un autre IECA), ou aux dérivés dihydropyridine ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - Antécédents d’angioœdème associé à un traitement antérieur par IECA. - Angio-œdème héréditaire ou idiopathique. - Second et troisième trimestres de la grossesse (voir rubriques 4.4 et 4.6). - Hypotension sévère. - Choc, y compris choc cardiogénique. - Obstruction à l’éjection du
ventricule gauche (p. ex. sténose aortique de degré élevé). - Insufﬁsance cardiaque instable d’un point de vue hémodynamique, après un infarctus aigu du myocarde. - L’utilisation concomitante de périndopril et des médicaments contenant d’aliskiren est contreindiquée chez les patients ayant un diabète sucré ou une insufﬁsance rénale (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (voir rubriques 4.2, 4.4, 4.5 et 5.1). Effets indésirables : Les effets indésirables suivants ont été observés pendant le traitement par périndopril ou amlodipine,
administrés séparément, et ils sont classés selon la classiﬁcation MedDRA par classe de systèmes d’organes et selon les fréquences suivantes : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ;
très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie/neutropénie (voir rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare.
Agranulocytose ou pancytopénie (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Très rare. Thrombocytopénie (voir rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Anémie hémolytique chez les patients ayant un déﬁcit congénital en G-6PDH (voir rubrique 4.4) :
Périndopril : Très rare. Diminution des taux d’hémoglobine et de l’hématocrite : Périndopril : Très rare. Affections du système immunitaire : Réactions allergiques : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Peu fréquent. Troubles du métabolisme et de la nutrition :
Hyperglycémie : Amlodipine : Très rare. Hypoglycémie (voir rubriques 4.4 et 4.5) : Périndopril : Fréquence indéterminée. Affections psychiatriques : Insomnie : Amlodipine : Peu fréquent. Modiﬁcations de l’humeur (y compris anxiété) : Amlodipine : Peu fréquent
– Périndopril : Peu fréquent. Dépression : Amlodipine : Peu fréquent. Troubles du sommeil : Périndopril : Peu fréquent. Confusion : Amlodipine : Rare – Périndopril : Très rare. Affections du système nerveux : Somnolence (en particulier au début du traitement) :
Amlodipine : Fréquent. Étourdissements (en particulier au début du traitement) : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Céphalées (en particulier au début du traitement) : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Dysgueusie : Amlodipine : Peu
fréquent – Périndopril : Fréquent Tremblements : Amlodipine : Peu fréquent. Hypoesthésie : Amlodipine : Peu fréquent. Paresthésies : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Syncope : Amlodipine : Peu fréquent. Hypertonie : Amlodipine : Très rare.
Neuropathie périphérique : Amlodipine : Très rare. Vertiges : Périndopril : Fréquent. Affections oculaires : Troubles de la vision (y compris diplopie) : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Acouphènes :
Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Affections cardiaques : Palpitations : Amlodipine : Fréquent. Angor : Périndopril : Très rare. Infarctus du myocarde, éventuellement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir
rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Arythmies (y compris bradycardie, tachycardie ventriculaire et ﬁbrillation auriculaire) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Affections vasculaires : Bouffées vasomotrices : Amlodipine :
Fréquent. Hypotension (et effets liés à l’hypotension) : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Accident vasculaire cérébral, éventuellement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Très
fréquent. Vascularite : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Dyspnée : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Rhinite : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Très
rare. Toux : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Fréquent. Bronchospasme : Périndopril : Peu fréquent. Pneumonie à éosinophiles : Périndopril : Très rare. Affections gastro-intestinales : Hyperplasie gingivale : Amlodipine : Très rare. Douleur abdominale,
nausées : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Vomissements : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Dyspepsie : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Transit intestinal altéré : Amlodipine : Peu fréquent. Sécheresse buccale :
Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu fréquent. Diarrhée, constipation : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Pancréatite : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Gastrite : Amlodipine : Très rare. Affections hépatobiliaires : Hépatite,
ictère : Amlodipine : Très rare. Hépatite cytolytique ou cholestatique (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Très rare. Augmentation des taux d’enzymes hépatiques (généralement associée à une cholestase) : Amlodipine : Très rare. Affections de la peau et du tissu
sous-cutané : Œdème de Quincke : Amlodipine : Très rare. Angio-œdème du visage, des extrémités, des lèvres, des membranes muqueuses, de la langue, de la glotte et/ou du larynx (voir rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Peu fréquent. Érythème
polymorphe : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Alopécie : Amlodipine : Peu fréquent. Purpura : Amlodipine : Peu fréquent. Coloration anormale de la peau : Amlodipine : Peu fréquent. Hyperhidrose : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu
fréquent. Prurit : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Éruption cutanée, exanthème : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Urticaire : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Peu fréquent. Syndrome de Stevens-Johnson : Amlodipine :
Très rare. Dermatite exfoliative : Amlodipine : Très rare. Photosensibilité : Amlodipine : Très rare. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Œdème malléolaire : Amlodipine : Fréquent. Arthralgies, myalgies : Amlodipine : Peu fréquent. Crampes
musculaires : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Dorsalgies : Amlodipine : Peu fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Troubles de la miction, nycturie, pollakiurie : Amlodipine : Peu fréquent. Insufﬁsance rénale : Périndopril : Peu
fréquent. Insufﬁsance rénale aiguë : Périndopril : Très rare. Affections des organes de reproduction et du sein : Impuissance : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu fréquent. Gynécomastie : Amlodipine : Peu fréquent. Troubles généraux et anomalies
au site d’administration : Œdème : Amlodipine : Fréquent. Fatigue : Fatigue : Fréquent. Douleur thoracique : Amlodipine : Peu fréquent. Asthénie : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Douleur : Amlodipine : Peu fréquent. Malaise : Amlodipine :
Peu fréquent. Investigations : Prise de poids, perte de poids : Amlodipine : Peu fréquent. Augmentation des taux sériques de bilirubine et des taux d’enzymes hépatiques : Périndopril : Rare. Augmentation des taux d’urée sanguine et des taux sériques de
créatinine, hyperkaliémie (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Fréquence indéterminée. Informations supplémentaires concernant le composé amlodipine : Des cas exceptionnels de syndrome extrapyramidal ont été rapportés avec les antagonistes du calcium.
Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéﬁce/risque du médicament. Les professionnels de santé
déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHE : Teva Pharma Belgium S.A. - Laarstraat 16 - B-2610 Wilrijk. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 5 mg/5 mg: BE451537 - 5 mg/10 mg: BE451546 - 10 mg/5 mg: BE451555 - 10 mg/10 mg: BE451564. Mode
de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Date de dernière mise à jour du RCP: 12/2014. Date de dernière approbation du RCP: 01/2015.
BE/CARGX/15/0004(2) – Teva Pharma Belgium – 03/2016

DIAGNOSTICS EN URGENCE

DOCTEUR, j’AI MAL DE TêTE
A.Jeanjean

“Doctor, I’ve got a headache”
headache is a common complaint that
may be associated with a variety of clinical conditions. most patients suffer
from primary headache, whose diagnosis can be made based on clinical
history, with no additional test required. Some patients have secondary
headache that may be life-threatening,
and further tests must be performed,
at times under emergency conditions.
Redflagsincludesuddenonsetofheadache, new-onset headache, headache
increasing in frequency and severity,
advanced age, and abnormal neurologicalexamination.
KEYWORDS
Headache, migraine,
emergency, diagnosis

Les céphalées représentent un motif fréquent de consultation médicale,
et s’intègrent dans des tableaux cliniques très variés. Un grand nombre de
patients présentent des céphalées primaires, dont le diagnostic est posé à
l’anamnèse et qui ne justifient aucun examen complémentaire. Toutefois, certains d’entre eux présentent des céphalées secondaires, engageant parfois
leur pronostic vital et un bilan complémentaire est nécessaire, parfois en
urgence, pour poser le diagnostic. Les principaux signaux d’alarme sont le
caractère brutal de la céphalée, la céphalée d’apparition récente et d’augmentation croissante, les céphalées de la personne âgée et l’existence d’anomalies de l’examen neurologique.
Lescéphaléesreprésententunmotiffréquentdeconsultationmédicale,environ
2%detouteslesadmissionsensalled’urgence,plusde5%enmédecinegénérale(1,2).Elless’intègrentdansdestableauxcliniquestrèsvariés,parfoisbéninset
parfois graves. il est dès lors particulièrement important de détecter les patients
quiprésententdescéphaléessecondairesetchezlesquelsdesexamenscomplémentaires sont indispensables pour faire le diagnostic, voire pour choisir le traitementoptimaletdelesdistinguerdespatientsquiprésententdescéphalées
primairespourlesquellesaucunbilancomplémentairen’estindiqué.Danslecas
des céphalées secondaires, il est également important de choisir le bilan complémentaireadéquatetdedéfinirlafenêtredetempsoptimalepourleréaliser,la
précocitédudiagnosticetdutraitantpouvantinfluencerlepronosticdupatient.

Lamigraineestcaractériséepardesaccèsdecéphalées,d’uneduréede4à72
heures. il s’agit d’une céphalée à localisation préférentielle antérieure, frontale ou
temporaleourétro-orbitaire.Lacéphaléeprésenteaumoins2des4caractéristiquessuivantes :unilatérale,pulsatile,d’intensitémodéréeàsévèreetaggravée
par les activités. elle est accompagnée d’au moins des nausées et/ou des vomissementsd’unepartoudephoto-et/oudephonophobied’autrepart.Chezcertains patients, la crise migraineuse débute par une aura dont la durée ne peut
dépasser1heure.Aprèsl’aura,l’examencliniqueestnormal.
la céphalée de tension est caractérisée par une céphalée à localisation préférentielle postérieure, mais peut être holocrânienne. la douleur est d’intensité
légère à modérée mais la durée des accès est supérieure à celle de la migraine. il
yaenprincipepeudesignesd’accompagnementetpasd’aura.L’examenneurologiqueestnormal.
les algies vasculaires de la face sont de différents types. il s’agit d’accès de
douleurépisodique,assezbrefs(maximum3heurespourleclusterheadache),
MOTS-CLéS  Céphalées, migraine, urgence, diagnostic
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Ladernièreversiondelaclassificationdescéphalées(ICDH3beta,2013)(3)distingue les céphalées primaires et les céphalées secondaires. les céphalées primairessontdescéphaléessanslésionsous-jacente,quiévoluentgénéralement
surunmodechroniqueetparmilesquellesondistinguelamigraine,lacéphalée de tension et les algies de la face, dont le diagnostic se fait à l’anamnèse.
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accompagnésdesignesdysautonomiquesfaciauxunilatérauxdesévéritévariable.Lediagnosticdifférentielentreles
différentes formes d’algies vasculaires de la face repose sur
laduréeetlafréquencedesaccès.
la nomenclature distingue également des céphalées
primairesquisurviennentdansdesconditionsparticulières,telleslatoux,l’effortentreautres.Cesconditions
peuvent également être associées à des céphalées secondaires d’étiologie parfois grave et le diagnostic de céphalée primaire est dans le doute toujours un diagnostic
d’exclusion (4).
Comptetenudecequiprécède,ilsembleévidentque
l’anamnèse est l’étape cruciale du diagnostic des céphalées.Elledoitêtresystématique,précise,orientéeetdoit
permettrederepérerdessignauxd’alerte(red flags).

* céphalée brutale

L’anamnèseveilleraàfairepréciserleplusexactement
possible l’épisode actuel. on sera prudent devant la terminologieutiliséeparlepatientquiutilisevolontiersles
termesde« migraine »oude« douleurdessinus »defaçon
inappropriée.

* personne âgée

la localisation et l’irradiation, type de douleur, les signes
d’accompagnement, les éléments aggravants ou améliorantsladouleurpeuventpermettredeconfirmeroud’infirmerundiagnosticdecéphaléeprimairetypique.
Laréponseéventuelleauxanalgésiquesn’estenaucuncas
corrélée à la gravité éventuelle du diagnostic et n’est donc
pas à prendre en considération initialement (5).
L’anamnèsesystématique portera sur les antécédents, y
comprislesautresaffectionsetlesfacteursderisque.On
seraattentifàlaprisedemédicaments,analgésiqueset
autres,ycompris« overthecounter»,ainsiqu’àcellede
substances illicites. l’histoire familiale à la recherche de
migraine mais aussi de pathologie vasculaire familiale
(cavernomatose,…) peut être utile.
A.Jeanjean

même si les céphalées secondaires sont relativement peu
fréquentes(4à14%descéphalées)leurpronosticvital
est parfois très sombre et peut-être modulé par la précocité du diagnostic. Dès lors, il est crucial de reconnaître
les « signaux d’alarme»,quisont surtoutconstituésparles
céphaléesrécentes,atypiques,différentes,d’intensitécroissante, surtout si elles sont d’apparition brutale. les céphaléesdusujetâgéjustifienttoujoursuneattentionparticulière.Unexamenneurologiqueanormalnécessitetoujours
un bilan complémentaire.

l’histoire générale des céphalées du patient est importante.
S’agit-il du premier épisode, ou au contraire, le patient présente-t-ildesaccèsrépétésdecéphalées,orientantplutôt
vers des céphalées primaires. l’interrogatoire doit faire préciserdanscecassilesaccèssontidentiquesousiilexiste
différents types de céphalées ou encore si l’épisode actuel
est différent des autres.

le point le plus important de l’anamnèse concerne l’évolution temporelledelacéphalée.Ilfautdéfinirsiils’agitd’une
céphaléebrutaleouprogressive,decéphaléesépisodiques
oudecéphaléeschroniques.Eneffetlescéphaléesd’apparition brutale et les céphalées d’apparition récente dont
l’intensité croît progressivement correspondent volontiers
à des céphalées secondaires.
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recherchedefièvre,depurpuralecaséchéant,designes
locaux(otite,zona,artèrestemporales,…).L’examenneurologique,outrelarecherchedesignesfocaux,cherchera
des signes de syndrome méningé. l’auscultation des vaisseauxducoupeutêtreutile,demêmequelapalpationdes
musclescervicaux.

L’examen clinique sera systématique, même si l’anamnèse est évocatrice d’une céphalée primaire. il comprend
un examen général y compris la pression artérielle, la

Signaux d’aLerte
* céphalée récente, d’intensité croissante
* céphalée inhabituelle, différente des céphalées
chroniques

* anomaliesdel’examenneurologique
toute céphalée brutale est une céphalée secondaire
jusqu’àpreuveducontraire.Lecaractèrebrutaldescéphaléesoucéphaléesencourdetonnerreou« thunderclap
headache »évoqueuntrèsgrandnombredediagnostic
(6).Parmiceux-ci,ilfautexclureabsolumentl’hémorragie
méningée, éventuellement sur rupture d’anévrysme. Ces
patients seront adressés en salle d’urgence pour réaliser
lebilanétiologique :imageriecérébraleetlecaséchéant
ponction lombaire. la dissection artérielle (7) ou la thrombophlébite cérébrale peuvent également se présenter
comme une céphalée brutale. une forme particulièrement
grave de thunderclap headache est le syndrome de vasoconstriction postérieure réversible, favorisé par la prise de
médicaments vasoconstricteurs dont les triptans, mais égalementdecannabis(8).
Unecéphaléerécente,surtoutsiellenecorrespondpasaux
critères de diagnostic des céphalées primaires ou si elle est
différentedescéphaléeshabituellesdupatient(worst)justifieégalementunbilancomplémentaire.Lediagnosticde
méningiteneposegénéralementpasdedifficulté,unsyndromeinfectieuxgénéralétantassociéauxcéphaléesqui
s’installentdefaçonsubaiguë.Lorsquelacéphaléeaugmenteprogressivementsurplusieursjoursousemaines,
l’hypertensionintracrâniennedoitêtreévoquée,surtouten
présence de céphalées matinales. Dans ces cas, une imageriecérébralepermetdefairelediagnostic d’unprocessus

les céphalées associées à la prise de médicament ou à
sonsevragesontrelativementfréquentes,etconcernent
environ4à8%despatients(9,10).Ilestintéressantde
noterquelesmigraineuxontunrisqueplusélevéquela
populationcontrôlededéveloppercetypedecéphalées.
Dérivés nitrés, inhibiteurs de phospho-diestérase, alcool,
glutamate monosodique, contraceptifs, cannabis sont
impliqués.Lesmédicamentsvasoconstricteurspeuvent
induireunsyndromedetypeRVS(8).Ungrandnombrede
patients,parailleursmigraineuxchroniques,présentent
outre les céphalées migraineuses des céphalées induites
parl’usagechroniqued’analgésiques,quipeutsurvenir
dèslaconsommationd’analgésiques10à15joursparmois
(11).Unementionparticulièrepourl’intoxicationauCO,
dont les manifestations les plus graves sont précédées dans
90%descaspardescéphaléespeuspécifiquesdontl’intensitésembleliéeautauxdecarboxy-hémoglobine(12).
Lescéphaléesdelapersonneâgéesontplusfréquemment
descéphaléessecondaires(1,13).Danscettetranched’âge
lescéphaléescervicogéniques,relativementbénignessont

réFérenCeS

fréquentes.Toutefoisetendépitdesarelativerareté,lediagnosticdelamaladiedeHortonnedoitpasêtremanqué,
la précocité du traitement conditionnant le pronostic du
patient. Dans cette tranche d’âge, l’apparition de céphalées
nouvellejustifietoujoursunbilanparimageriecérébrale,
maiségalementunbilanbiologiqueàlarecherched’un
syndromeinflammatoire,àrépéterlecaséchéant.
Enfin,soulignantqueladécouverted’anomaliesdel’examenneurologiquejustifiedanstouslescaslaréalisation
d’unbilanétiologique.
en conclusion, les céphalées représentent un motif fréquentdeconsultation,enmédecinegénérale,enmédecined’urgenceetenneurologie.L’anamnèseetl’examen
cliniqueontuneimportancecrucialedanslediagnostic
différentiel.Lamajoritédespatientsprésententdescéphaléesprimaires,nejustifiantsouventpasdebilancomplémentaireparticulier.Lespatientsquiprésententdescéphalées secondaires doivent être reconnus, car dans certains
cas la précocité du diagnostic et du traitement conditionne
lepronostic.Lessignauxd’alertesontessentiellementles
céphaléesbrutales« encoupdetonnerre »,lescéphalées
récentesd’intensitécroissante,lescéphaléespiresque
jamaisoudifférentesdescéphaléeshabituelles,enparticulierchezlespersonnesâgées.
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rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’).BYDUREON doit être administré une fois par
semaine, le même jour chaque semaine. Le jour de l’administration hebdomadaire peut être modifié si nécessaire
à condition que la dose suivante soit administrée au moins un jour (24 heures) plus tard. BYDUREON peut être
administré à n’importe quel moment de la journée, avec ou sans repas.En cas d’oubli d’une dose, celle-ci doit
être administrée dès que possible. Par la suite, les patients peuvent reprendre leur calendrier d’injection
hebdomadaire. Deux injections ne doivent pas être administrées le même jour.L’utilisation de BYDUREON ne
nécessite pas d’autosurveillance supplémentaire. L’autosurveillance glycémique peut être nécessaire afin
d’ajuster la dose des sulfamides hypoglycémiants.Si un traitement antidiabétique différent est initié après l’arrêt
de BYDUREON, la libération prolongée de BYDUREON doit être prise en compte (voir rubrique ‘Propriétés
pharmacocinétiques’ du RCP).Populations particulièresSujets âgés Aucun ajustement posologique n’est
nécessaire en fonction de l’âge. Cependant, la fonction rénale du patient doit être prise en compte car elle
diminue généralement avec l’âge (voir Insuffisants rénaux). L’expérience clinique chez les patients de plus de
75 ans est très limitée (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP).Atteinte de la fonction rénale
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients ayant une insuffisance rénale légère (clairance
de la créatinine de 50 à 80 ml/min). L’expérience clinique chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée
(clairance de la créatinine de 30 à 50 ml/min) est très limitée (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du
RCP). BYDUREON n’est pas recommandé chez ces patients.BYDUREON n’est pas recommandé chez les patients
ayant une insuffisance rénale sévère ou terminale (clairance de la créatinine < 30 ml/min) (voir rubrique ‘Mises
en garde spéciales et précautions d’emploi’).Atteinte de la fonction hépatique Aucun ajustement posologique
n’est nécessaire chez les patients ayant une insuffisance hépatique (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’
du RCP).Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de BYDUREON chez les enfants et adolescents âgés de
moins de 18 ans n’ont pas encore été établies (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Aucune
donnée n’est disponible.Mode d’administration BYDUREON est à administrer par le patient lui-même. Chaque kit
doit être utilisé par une personne uniquement et une seule fois.Un apprentissage adéquat est fortement
recommandé pour les personnes autres que les professionnels de santé administrant le produit . Le « Manuel
d’utilisation », fourni à l’intérieur de la boîte, doit être suivi attentivement par le patient.Chaque dose doit être
administrée par injection sous-cutanée dans l’abdomen, la cuisse, ou l’arrière du bras immédiatement après la
mise en suspension de la poudre dans le solvant.Pour les instructions concernant la mise en suspension du
médicament avant administration, voir la rubrique ‘Précautions particulières d’élimination et manipulation’ du
RCP et le « Manuel d’utilisation ».4.3Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des
excipients. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi BYDUREON ne doit pas être utilisé chez les
patients ayant un diabète de type 1 ou une acidocétose diabétique.BYDUREON ne doit pas être administré par
voie intraveineuse ou intramusculaire.Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, et
peut donc être considéré comme pratiquement « sans sodium ».Insuffisance rénale Chez les patients ayant une
insuffisance rénale terminale dialysés, la fréquence et la sévérité des effets indésirables gastro-intestinaux sont
augmentées par des doses uniques d’exénatide deux fois par jour, par conséquent BYDUREON n’est pas
recommandé chez les patients ayant une insuffisance rénale terminale ou sévère (clairance de la créatinine
< 30 ml/min). L’expérience clinique chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée est très limitée et
l’utilisation de BYDUREON n’est pas recommandée.Il y a eu des notifications peu fréquentes d’altération de la
fonction rénale avec exénatide, incluant des cas d’augmentation de la créatinine sérique, d’atteinte rénale,
d’aggravation d’une insuffisance rénale chronique et d’insuffisance rénale aiguë, nécessitant parfois une
hémodialyse. Certains de ces évènements sont survenus chez des patients qui présentaient par ailleurs d’autres
conditions pouvant entraîner une déshydratation parmi lesquelles des nausées, des vomissements et/ou des
diarrhées et/ou recevant des médicaments connus pour affecter la fonction rénale et l’état d’hydratation. Ces
médicaments peuvent être : les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les antagonistes de l’angiotensine II, les
médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les diurétiques. L’altération de la fonction rénale a été
réversible sous traitement symptomatique et après l’arrêt des médicaments potentiellement en cause, dont
l’exénatide.Maladie gastro-intestinale sévère BYDUREON n’a pas été étudié chez les patients ayant une pathologie
gastro-intestinale sévère, dont la gastroparésie. Son utilisation est souvent associée à des effets indésirables
gastro-intestinaux incluant des nausées, des vomissements et des diarrhées. L’utilisation de BYDUREON n’est
donc pas recommandée chez les patients atteints d’une maladie gastro-intestinale sévère.Pancréatite aiguë
L’utilisation des agonistes du récepteur GLP-1 a été associée à un risque de développement de pancréatites
aiguës. Il y a eu des notifications spontanées de pancréatites aiguës avec BYDUREON. L’évolution des pancréatites
a été favorable sous traitement symptomatique, à l’exception de très rares cas de pancréatite nécrosante ou
hémorragique et/ou de décès rapportés. Les patients doivent être informés des symptômes caractéristiques des
pancréatites aiguës : une douleur abdominale sévère et persistante. Si une pancréatite est suspectée, BYDUREON
doit être arrêté ; si la pancréatite aiguë est confirmée, BYDUREON ne doit pas être réadministré. La prudence
s’impose chez les patients avec des antécédents de pancréatite.Association de médicaments L’utilisation de
BYDUREON en association avec l’insuline, les dérivés de la D-phénylalanine (les méglitinides), les inhibiteurs de
l’alpha-glucosidase, les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 ou les agonistes des récepteurs au GLP-1, n’a
pas été étudiée. L’utilisation de BYDUREON en association avec exénatide deux fois par jour (BYETTA) n’a pas été
étudiée et n’est pas recommandée.Hypoglycémie Le risque d’hypoglycémie était augmenté lorsque BYDUREON
était utilisé en association à un sulfamide hypoglycémiant au cours des études cliniques. En outre, dans les
études cliniques, l’incidence des hypoglycémies était augmentée chez les patients ayant une insuffisance rénale
légère et traités par une association comportant un sulfamide hypoglycémiant, par rapport aux patients ayant une
fonction rénale normale. Afin de diminuer le risque d’hypoglycémie associé à l’utilisation d’un sulfamide
hypoglycémiant, une diminution de la dose du sulfamide hypoglycémiant doit être envisagée.Perte de poids
rapide Une perte de poids rapide supérieure à 1,5 kg par semaine a été observée chez des patients traités par
exénatide. Une perte de poids de cette importance pourrait avoir des conséquences délétères ,par exemple une
cholélithiase.Interaction avec la warfarine Des notifications spontanées de cas d’augmentation de l’INR
(International Normalized Ratio) ont été rapportées, parfois associés à des saignements, lors de l’utilisation de la
warfarine en association avec l’exénatide (voir rubrique ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes
d’interactions’ du RCP).Arrêt de traitement Après l’arrêt du traitement, l’effet de BYDUREON peut perdurer car les
taux plasmatiques d’exénatide diminuent pendant plus de 10 semaines. Par conséquent, le choix d’autres
médicaments et de leur dose doit être pris en compte, car des effets indésirables peuvent continuer à se produire
et l’efficacité peut, au moins en partie, persister tant que les taux d’exénatide diminuent.4.5 Effets indésirables
Résumé du profil de sécurité d’emploi Les effets indésirables les plus fréquents étaient principalement gastrointestinaux (nausées qui étaient l’effet indésirable le plus fréquent et qui étaient associées à l’initiation du
traitement et qui diminuaient avec le temps, et des diarrhées). Par ailleurs, des réactions au site d’injection
(prurits, nodules, érythèmes), une hypoglycémie (avec les sulfamides hypoglycémiants), et des céphalées ont été
observées. La plupart des effets indésirables associés à l’utilisation de BYDUREON étaient d’intensité légère à
modérée.Depuis que l’exénatide deux fois par jour a été mis sur le marché, l’évènement pancréatite aiguë a été
rapporté avec une fréquence indéterminée et l’évènement insuffisance rénale aiguë a été rapporté peu

fréquemment (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’).Résumé des effets indésirables
sous forme de tableau Les fréquences des effets indésirables de BYDUREON identifiés à partir des études
cliniques et des notifications spontanées (non observés dans les essais cliniques, fréquence indéterminée) sont
résumées dans le Tableau 1 ci-dessous.Les données sources des essais cliniques d’exénatide comprennent 18
essais contrôlés versus placebo (21 essais versus comparateur actif ) et 2 essais en ouvert. Les traitements de
base incluaient un régime alimentaire et une activité physique, la metformine, un sulfamide hypoglycémiant, une
thiazolidinedione ou une association de traitements antidiabétiques oraux.Les effets indésirables sont listés cidessous selon la terminologie MedDRA par classe de système d’organe et par fréquence. Les fréquences sont
définies de la manière suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000,
< 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée
sur la base des données disponibles). Effets indésirables de BYDUREON identifiés dans les études cliniques et les
notifications spontanées Affections du système immunitaire Réaction anaphylactique (Rare1)Troubles du
métabolisme et de la nutrition Hypoglycémie (avec un sulfamide hypoglycémiant)(Très fréquent1), Diminution
de l’appétit (Fréquent1), Déshydratation (Peu fréquent1) Affections du système nerveux Céphalées,Sensation
vertigineuse (Fréquent1), Dysgueusie (Peu fréquent1), Somnolence (Peu fréquent1) Affections gastro-intestinales
Obstruction intestinale(peu fréquent1),
Pancréatite aiguë (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et
précautions d’emploi’)(Fréquence indéterminée2),Nausées,,Diarrhée(Très fréquent1), Vomissements (Fréquent1)
Dyspepsie, Douleur abdominale, Reflux gastro-oesophagien (fréquent1,3),Distension abdominale, Eructation
(fréquent1),Eructation (Peu fréquent1), Constipation, Flatulence (Fréquent1) Affections du rein et des voies
urinaires Altération de la fonction rénale incluant insuffisance rénale aiguë, aggravation d’une insuffisance rénale
chronique, atteinte rénale, augmentation de la créatinine sérique (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et
précautions d’emploi’) (fréquence indeterminée2).Affections de la peau et du tissu sous-cutané Eruption
maculo-papulaire (fréquence indeterminée2), Prurit, et / ou urticaire (Fréquent1),Oedème angioneurotique
(fréquence indeterminée2), Abcès et cellulite au site d’injection ( Fréquence indeterminée2), Hyperhidrose (Peu
fréquent1),Alopécie (Peu fréquent1) Troubles généraux et anomalies au site d’administration Prurit au site
d’injection (Fréquent1),Fatigue (fréquent1), Erythème au site d’injection (Fréquent1),Eruption au site d’injection
(Peu fréquent1), Asthénie (Fréquent1),Nervosité (Rare1) Investigations INR augmenté (voir rubrique ‘Mises en
garde spéciales et précautions d’emploi’) (Fréquence indéterminée2). 1 Fréquence établie à partir de la base de
données des études à long terme terminées d’efficacité et de sécurité de BYDUREON. N total = 2868, (patients
sous sulfamide hypoglycémiant n = 1002) 2 Fréquence établie à partir des données issues des notifications
spontanées de BYDUREON (dénominateur inconnu) .Description des effets indésirables sélectionnés Hypoglycémie
L’incidence des hypoglycémies était augmentée quand BYDUREON était associé à un sulfamide hypoglycémiant
(24,0 % versus 5,4 %) (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’). Afin de réduire le risque
d’hypoglycémie associé à l’utilisation d’un sulfamide hypoglycémiant, une réduction de la dose de sulfamide
hypoglycémiant peut être envisagée (voir rubriques ‘Posologie et mode d’administration’ et ‘Mises en garde
spéciales et précautions d’emploi’).BYDUREON était associé à une incidence des épisodes d’hypoglycémie
significativement plus faible que l’insuline basale chez les patients recevant également un traitement par
metformine (3 % versus 19 %) et chez les patients recevant également un traitement par metformine plus
sulfamide hypoglycémiant (20 % versus 42 %).A travers 11 études, la plupart des épisodes (99,9 % n=649)
d’hypoglycémie étaient mineurs, et résolus avec une administration orale d’hydrate de carbone. Une hypoglycémie
majeure a été rapportée chez un patient qui a eu une glycémie faible (2,2 mmol/l) et a nécessité une assistance
avec un traitement oral par hydrate de carbone qui a résolu l’effet indésirable.Nausées L’effet indésirable rapporté
le plus fréquemment était des nausées. D’une façon générale, 20 % des patients traités avec BYDUREON ont
présenté au moins un épisode de nausées comparé à 34 % des patients traités avec exénatide deux fois par jour.
La plupart des épisodes de nausées étaient d’intensité légère à modérée. Chez la plupart des patients ayant
présenté des nausées lors de l’initiation du traitement, la fréquence des nausées a diminué avec la poursuite du
traitement.Dans l’étude contrôlée sur 30 semaines, l’incidence des sorties d’études pour effets indésirables était
de 6 % chez les patients traités par BYDUREON, de 5 % chez les patients traités par exénatide deux fois par jour.
Dans les différents groupes de traitement, les effets indésirables ayant le plus fréquemment conduit à une sortie
d’étude étaient des nausées et des vomissements. Les sorties d’étude liées aux nausées ou vomissements
concernaient respectivement < 1 % des patients traités par BYDUREON et 1 % des patients traités par exénatide
deux fois par jour.Réactions au site d’injection Des réactions au site d’injection ont été observées plus
fréquemment chez les patients traités par BYDUREON comparé aux patients traités par un comparateur (16 %
versus 2 à 7 %) durant la phase contrôlée de 6 mois des études. Ces réactions au site d’injection ont généralement
été d’intensité légère et n’ont d’ordinaire pas conduit à une sortie d’étude. Les patients peuvent recevoir un
traitement symptomatique pour les soulager, tout en continuant BYDUREON. Un autre site d’injection doit être
utilisé chaque semaine pour les injections ultérieures. En post-commercialisation, des cas d’abcès et de cellulite
au site d’injection ont été rapportés. Des petits nodules sous-cutanés au site d’injection ont été observés très
fréquemment au cours des études cliniques, ce qui est cohérent avec les propriétés connues des formulations
poly (D,L-lactide-co-glycolide) des microsphères de polymère. La plupart de ces nodules étaient asymptomatiques,
n’influaient pas sur la participation à l’étude et disparaissaient au bout de 4 à 8 semaines. Immunogénicité
Compte tenu des propriétés potentiellement immunogènes des protéines et des peptides, les patients traités par
BYDUREON peuvent développer des anticorps anti-exénatide. Chez la plupart des patients développant des
anticorps, le taux d’anticorps a diminué au cours du temps.La présence d’anticorps (taux élevés ou faibles) ne
prédit en rien le contrôle glycémique pour un patient donné. Dans les études cliniques avec BYDUREON,
approximativement 45 % des patients avaient un faible taux d’anticorps anti-exénatide à la fin de l’étude.
Globalement le pourcentage de patients avec anticorps était homogène à travers les études cliniques.
Globalement, le contrôle glycémique (HbA1c) était comparable à celui observé chez les patients sans anticorps. En
moyenne dans les études de phase 3, 12 % des patients avaient un taux plus élevé d’anticorps. La réponse
glycémique à BYDUREON était absente à la fin de la période contrôlée des études pour une partie d’entre eux ;
2,6 % des patients avec un taux élevé d’anticorps n’ont pas eu d’amélioration de la glycémie alors que 1,6 % des
patients sans anticorps n’ont pas non plus présenté d’amélioration de la glycémie.Les patients avec anticorps
anti-exénatide ont tendance à présenter plus de réactions au site d’injection (par exemple : rougeur de la peau et
démangeaison), en revanche, les taux et les types d’effets indésirables étaient similaires à ceux observés chez les
patients sans anticorps anti-exénatide. Au cours de l’étude de 30 semaines et des deux études de 26 semaines,
l’incidence des réactions au site d’injection potentiellement immunogènes (le plus souvent prurit avec ou sans
érythème) était de 9 % chez les patients traités par BYDUREON. Ces réactions étaient moins fréquemment
observées chez les patients sans anticorps (4 %) comparé aux patients avec anticorps (13 %), avec une incidence
plus grande chez ceux avec un taux d’anticorps plus élevé. L’étude d’échantillons sanguins avec anticorps antiexénatide n’a montré aucune réaction croisée significative avec des peptides endogènes similaires (glucagon ou
GLP-1).Perte de poids rapide Dans une étude à 30 semaines, approximativement 3 % (n=4/148) des patients
traités par BYDUREON ont présenté au moins une période de perte de poids rapide (perte de poids supérieure à
1,5 kg/semaine enregistrée entre deux visites d’étude consécutives).Augmentation de la fréquence cardiaque
Une augmentation moyenne de la fréquence cardiaque (FC) de 2,6 battements par minute (bpm) par rapport à la
valeur initiale (74 bpm) a été observée lors de l’analyse poolée des études cliniques avec BYDUREON. Quinze pour
cent des patients traités par BYDUREON ont présenté des augmentations moyennes de la FC ≥ 10 bpm ; environ
5% à 10% des patients au sein des autres groupes de traitement ont présenté des augmentations moyennes de
la FC ≥ 10 bpm. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés
après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Belgique
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor
Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be.Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments , Villa Louvigny – Allée
Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.
html 5.TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE AstraZeneca AB -SE-151 85 Södertälje
-Suède 6.NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE EU/1/11/696/001-002 EU/1/11/696/003004 7.STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale 8.DATE DE MISE A JOUR
DU TEXTE 12-2015
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des
médicaments http://www.ema.europa.eu/
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§

…Des résultats que l’on ne peut ignorer :

2%

de diminution de l’HbA1c

à 52 semaines par rapport à la valeur de départ*1,2
Dans une étude à 52 semaines, chez des patients diabétiques de type 2 insuffisamment
contrôlés par les antidiabétiques oraux, avec traitement continu par Bydureon
ou initiation par Byetta et remplacement à la 30ème semaine par Bydureon
(-1.9 versus -1.5% respectivement, ITT p= 0.0023)

Bénéfice additionnel d’une perte de poids†2
(- 2,9 kg à -5,2 kg avec nausées versus - 2,2 kg à -2,9 kg sans nausées)

1 injection hebdomadaire2

§ www.inami.be
1.Buse JB, et al. DURATION 1, Diabetes Care 2010; 33 :
1255-61.
2.BYDUREON PEN. Résumé des caractéristiques du
produit, dernière version.
* Open-labelled randomised controlled trial (ITT, n=295),
with three primary objectives of efficacy of Bydureon
versus Byetta at 30 weeks; safety, tolerability and efficacy
of 52 weeks of Bydureon treatment; safety and efficacy of
switching from Byetta to Bydureon from weeks 30 to 52
(evaluable population, n= 241)
† Bydureon n’est pas indiqué pour la perte de poids.
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1 Stylo simple et pratique2
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